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Randonner près de «chez soi»
Vous avez entre les mains un numéro
particulier de « L’Agglo & Vous » et je m’en
réjouis.
Vous découvrirez en effet, dans ce
magazine semestriel, un supplément
spécial décrivant les grandes lignes de
notre projet de mandat, intitulé « Horizon
2014 : pour une agglomération attractive
et solidaire ».

Voté par notre Assemblée composée des élus des treize
communes de notre agglomération, ce document prospectif
est la colonne vertébrale des politiques que nous allons mener
ensemble et marque une vraie volonté de travailler pour une
bonne harmonie du territoire.
Je souhaite sincèrement qu’au-delà de la cohérence
indispensable entre les communes membres, l’agglomération
assure au mieux, pour les citoyens, les compétences qui lui sont
déléguées.
Rendre un service de qualité au coût le plus juste dans des
domaines aussi variés que les déplacements, la collecte des
déchets ménagers, l’économie, l’eau, les personnes âgées,
l’aménagement du territoire, la culture ou les équipements
sportifs est un objectif permanent.
Ce point me tient d’autant plus à coeur que le contexte
économique est aujourd’hui difficile pour tout le monde.
Comme nous avons la chance de vivre dans un environnement
exceptionnel avec une réelle volonté de le préserver, je vous
encourage tous à profiter de cette période estivale pour
découvrir de façon ludique notre territoire, comme vous le
suggère le dossier de cette édition.
Bon été à tous !
					
					

Le Président

					

Jean-Luc Rigaut

Communauté de l’agglomération d’Annecy

46, avenue des Iles, BP 90 270, 74007 Annecy cedex. Tél : 04 50 63 48 48 – Fax : 04 50 45 86 37. E-mail : caa@agglo-annecy.fr - www.agglo-annecy.fr
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Profiter des vacances pour
découvrir sous un jour nouveau
son lieu de vie, prendre le temps
de le parcourir à pied ou à
vélo, de se familiariser avec ses
infrastructures, de visiter son
patrimoine... L’ agglomération
offre de nombreuses
opportunités de loisirs en cette
période estivale. Tour d’horizon.
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Deux nouveaux sentiers de randonnée sont lancés cet été par la C2A sur son territoire

Toute l’info de proximité est
disponible à l’office de tourisme
de l’agglomération

Un lieu de passage
incontournable
Entre 210 000 et 230 000 :
c’est le nombre impressionnant
de visites reçues par l’office de
tourisme de l’agglomération
d’Annecy chaque année, à
Bonlieu... Des touristes certes,
mais aussi des résidents.
Chacun peut effectivement
trouver, dans cette véritable
caverne d’Ali Baba de
l’information, une foule de
bonnes pistes pour l’été,
documents et détails pratiques
à l’appui. 		
Parmi les best-sellers : le guide
pratique français-anglais édité
à 40 000 exemplaires qui
présente de façon exhaustive
toutes les possibilités
culturelles, sportives et de
loisirs du bassin annécien.

Partir marcher trois à quatre heures à deux
pas de chez soi, sur des sentiers fraîchement
balisés, c’est possible !
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
lance effectivement cet été ses deux premiers
circuits de randonnée : « Les contreforts du
Semnoz » au départ de Quintal et de Seynod
et « Viéran-Mandallaz » au départ de Pringy et
Metz-Tessy.
La première boucle s’étire sur 8km pour un
temps de parcours estimé à 3h/3h30.
Dans un cadre champêtre, aux paysages
diversifiés, elle permet aux promeneurs de
découvrir Quintal, son église et son château
puis, en chemin, la grotte de la Balme, de
beaux points de vue sur le Jura, le vallon de
Sainte-Catherine...
La deuxième prend sa source à Pringy.
Longue de 11 km pour une durée de 3h30
à 4 h, elle se singularise par ses paysages
variés, dotés de beaux points de vue sur les
Aravis, le lac d’Annecy, les Bauges, par ses
milieux naturels (rivière, prairie, forêts...) et
par un riche patrimoine bâti (pont du moulin,
château de Proméry...)
Ces deux circuits sont les premiers d’une
vingtaine initiés par la C2A, avec le concours
des élèves du lycée agricole de Poisy, sous
l’impulsion du Conseil Général.
En effet, dans le cadre de la décentralisation,

la compétence en matière de promenades
et de randonnées a été attribuée au
Département qui a ensuite confié aux
collectivités l’identification et le balisage des
sentiers.
L’objectif ? Favoriser la découverte des sites
naturels et des paysages ruraux, mettre en
valeur le patrimoine local via des circuits
pouvant se connecter entre eux ; circuits qui ne
doivent pas excéder 4h de marche et 300m de
dénivelé.
Dans l’agglomération annécienne, ils mailleront progressivement trois secteurs : Quintal,
Seynod, Montagny-les-Lanches et Chavanod
/ Meythet, Poisy, Epagny, Pringy, Metz-Tessy
et Agonay / Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Annecy.
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DOSSIER : C’est l’été dans l’Agglo

Des instants fraîcheur

Des loisirs faciles d’accès
L’été, c’est aussi l’occasion
rêvée d’oublier sa voiture
et de prendre le temps de
se déplacer à pied, en bus
ou à vélo... sans stress !

Un milieu 100% nature en pleine
agglomération

Pique-nique dans
le vallon du Fier
C’est un beau coin de verdure
où chante une rivière... Au coeur
même de l’agglomération, le
vallon du Fier offre 4km de
milieu 100% naturel loin des
bruits de la ville. C’est l’endroit
idéal pour venir pique-niquer
en famille, au bord de l’eau,
quand le mercure monte et en
profiter pour découvrir le Fier
dans toute sa diversité au fil du
chemin de berge qui serpente
de Meythet au Pont de Brogny.
On ne manquera pas au passage
le beau point de vue sur le site,
depuis la passerelle d’accès du
boulevard du Fier (en face du
parc des sports, à Annecy).
Mais n’oubliez pas, ce lieu,
aménagé par la C2A, reste
sauvage. Le niveau du Fier
peut varier très rapidement
selon les lieux et les périodes,
et notamment en cas d’orages
(la baignade est d’ailleurs
interdite).
Ce milieu est aussi fragile : ne
faites pas de feu et veillez à ne
laisser aucune trace de votre
passage...
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Près de 9 000 personnes transportées l’an dernier avec la ligne d’été
Rien que du bonheur dans la pataugeoire des Marquisats

Plongeons aux Marquisats
Aligner quelques longueurs sur 50 mètres dans
une eau à 25°, avec la Tournette en toile de
fond… Lézarder au soleil sur la pelouse avec
vue sur lac pendant que les enfants profitent de
la douzaine de jeux aquatiques (canons à eau,
girouettes, aspergeur...) ou qu’ils s’amusent dans
les deux petits bassins... Jouer avec les plus petits
dans la pataugeoire colorée avant de manger
une glace au bar-restaurant...
Il y a mille et une manières de profiter de la
piscine des Marquisats et les amateurs le
savent bien. La fréquentation flirte ainsi avec
le millier d’entrées par jour, soit une moyenne
de 120 000 par saison, avec un record à
135 000 en 2003, année de canicule.
Pour assurer les meilleures conditions
d’accueil au public, cet équipement de loisirs,
géré par la C2A, emploie près de 40 salariés
dont 15 maîtres-nageurs, 2 surveillants de
baignade, 6 agents d’entretien (qui attaquent
dès 5h le matin), 8 personnes chargées des
vestiaires, 2 techniciens (un électricien et un
plombier), 3 caissiers, 1 secrétaire...
L’eau est par ailleurs filtrée 24h/24. Celle du
grand bassin est ainsi totalement renouvelée
toutes les quatre heures, celle des petits
toutes les heures et celle de la pataugeoire
toutes les demi-heures.
Cette saison, la piscine des Marquisats propose
par ailleurs deux ouvertures en nocturne :
le mardi et le vendredi jusqu’à 21 heures.

Piscine des Marquisats
• Jusqu’au 6 septembre : ouverture tous les
jours de 10h à 19h.
• J usqu’au 18 août : fermeture à 21h
mardi et vendredi.
• Jusqu’au 14 août : jardin d’eau (animation
gratuite pour les moins de 5 ans)
• Jusqu’au 4 septembre : cours de natation
• Prix : adultes, 4€. Moins de 18 ans
et étudiants, 3,05€. 5/7 ans, 2,05€.
Moins de 5 ans gratuit. Abonnements
possibles.
• 17 juillet, 14h à 18h : Fête de l’eau
• Info : Tél 04 50 33 65 40 de 10h à 12h
et de 13h à 18h
Ile Bleue
Ouverte jusqu’au 2 septembre, du lundi
au vendredi de 10h à 20h30 (animations
gratuites de 14h30 à 16h). Week-end et
jours fériés 10h à 19h. Aquagym (payant)
et natation prénatale samedi de 9h à 9h45.
Tél : 04 50 69 17 03
Piscine Jean Régis
Fermée du 3 juillet au 16 août inclus.
Ouverte de 11h30 à 20h30 du lundi 17 au
samedi 29 août. Fermée les dimanches
23 et 30 août. Cours de natation enfants
et adultes ; séances aquagym proposées
du 17 au 28 août sur inscription.
Tél : 04 50 57 56 02
Patinoire Jean Régis
Réouverture le 17 août.
Plus d’infos sur www.agglo-annecy.fr

En bus au sommet
du Semnoz...
Il est reconnaissable de loin le bus de la Sibra
qui, de juin à août, conduit des milliers de
promeneurs (près de 9 000 l’an dernier) au
sommet du Semnoz.
Lancée il y a vingt ans, la ligne d’été du Semnoz
répond aux demandes du plus grand nombre
avec six allers-retours quotidiens. Parmi ses
passagers, des familles qui vont profiter de la
luge d’été ou autres attractions, des seniors
qui vont s’offrir un bol d’air, des promeneurs
qui vont admirer le panorama sur le MontBlanc avant de se restaurer en terrasse...
Le plaisir de la descente...
Les premiers utilisateurs de la ligne, ce sont
toutefois les vététistes qui représentent plus
de 50 % des personnes transportées. A eux
le plaisir d’une des plus belles descentes de
France, d’un dénivelé de 1300m, sans l’effort
de la montée ! Le bus est spécialement équipé
pour transporter 21 VTT dans de parfaites
conditions. Les passionnés ne s’y trompent
pas à l’instar de Benoit qui se flatte d’avoir
emprunté trois fois la navette dans une
même journée l’an dernier pour s’offrir trois
descentes inoubliables.
Cette sympathique ligne des vacances fédère
par ailleurs autour d’elle un certain nombre de
partenaires (voir dépliant Sibra) qui, moyennant
la présentation du ticket ligne d’été oblitéré du
jour, offrent des réductions, une boisson...

Pratique

La ligne fonctionne tous les jours en juillet et
août de 9h à 18h15. Tarif unique : 5,20€ A/R,
avec ou sans VTT. Nombre de montées illimité
entre la station du Semnoz et son terminus
« Les alpages » sur présentation du ticket
oblitéré du jour (à acheter à la Sibra ou auprès
du conducteur). Dépliants disponibles à la
Sibra, dans les offices de tourisme, à la C2A (...)
et téléchargeables sur www.sibra.fr

… Ou à la plage!
Avec les beaux jours, les plages du lac sont
très prisées… La fréquentation journalière
moyenne flirte avec la bagatelle de 4 000
personnes !
Mais pour se rendre sur place, plus de 57 %
des amateurs utilisent aujourd’hui encore
leur voiture et peinent souvent à trouver une
place pour se garer. Seuls 13% optent pour le
vélo et 9% pour les transports en commun.
Pourtant plusieurs lignes de bus desservent
tous ces lieux de détente comme la ligne 2
(arrêts Impérial et Albigny), la 6 (Marquisats), la
14 (piscine des Marquisats) ou la 15 (Albigny).
Il reste ensuite seulement à poser sa serviette
et à profiter du cadre en toute quiétude :
jusqu’au 31 août, les plages gratuites d’Albigny
et des Marquisats, gérées par l’Agglo, sont
surveillées de 10 à 18 heures. Le Syndicat
intercommunal du lac d’Annecy veille par
ailleurs régulièrement à la qualité de l’eau et
l’entretien est assuré quotidiennement par une
structure d’insertion. Ce qui n’empêche pas
d’être vigilant et de laisser l’endroit propre...

Le vélo, complice des vacances

A Annecy à vélo...
Avec Vélonecy, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
s’est dotée d’un service de
vélos urbains accessible et
simple d’utilisation : un parc de
150 cycles, pour se déplacer
librement sur le territoire,
est disponible à la location,
à la gare SNCF, avec un tarif
préférentiel pour les résidents
de la C2A : 5€ la journée, 10€ la
semaine, 20€ le mois.
C’est l’idéal pour aller de chez
soi à la piscine ou à la plage en
période estivale !
Informations au 04 50 51 38 90
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DOSSIER : C’est l’été dans l’Agglo

L’AGGLO&Vous
L’Agglo côté
patrimoine
L’AGGLO&Vous
Lectures d’été
Les bibliothécaires de
l’agglomération vous
recommandent de glisser dans
votre sac estival trois de leurs
« coups de coeur » :
Les encombrants de
Dominique Sampiero (édition
Grasset): Qui peut vivre dans
un arbre, parler aux ondées,
compter et recompter les
fleurs, les champignons et les
oiseaux, commettre des larcins
dans les jardins en échange
de bocaux d’eau de pluie ?
Qui ? C’est Jean : un sauvage,
un idiot, un «encombrant»,
lui dont «l’âme est une vitre
pleine de ciel». Voici un roman
poétique à déguster.
Tuer Catherine de Nina
Yargekov (édition POL, 2009)  :
Comment se débarrasser
d’un personnage de fiction
qui aurait élu domicile en
vous ? Voilà posé le ton de
ce singulier premier roman,
qui mêle fantaisie, recherche
littéraire et humour noir
au coeur d’une narration
audacieuse.
Un ouvrage résolument
ludique et original.
La grand-mère de Jade de
Frédérique Deghelt (Edition
Actes Sud, 2009) : Une jeune
femme enlève sa grand-mère
pour lui éviter la maison
de retraite... Récit à deux
voix, mettant en scène des
personnages qui ont l’audace
et la force de réinventer leur
vie. Alors que de nombreuses
années les séparent, une
passion commune et
inattendue va les réunir : celle
de la lecture et de l’écriture.
Un livre sensible et émouvant.
La bibliothèque de
l’agglomération d’Annecy,
Bonlieu, est ouverte du 1er
juillet au 29 août, du mardi
au vendredi de 13h à 18h, le
samedi de 10h à 18h.
Info : www.arianne.fr
Fermée le 14 juillet et le 15 août.
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Profitons aussi des vacances pour se cultiver…

L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
L’AGGLO&Vous
Un bon plan :
les visites guidées

Tout au long de l’été, des visites thématiques,
assurées par des guides-conférenciers agréés
par le ministère de la Culture, sont proposées
par les Musées de l’agglomération d’Annecy.
En une heure et demie en moyenne, elles
livrent les moindres secrets de l’ancien
château d’Annecy (les lundis et jeudis à 14h30,
en juillet et août), de la vieille ville (tous les jours
à 15h30 en juillet et août, sauf dimanches, jours
fériés, 23 juillet et 8 août. Visite supplémentaire
à 10h30 du 15 juillet au 14 août) ou encore du
Thiou (19 juillet et 16 août à 14h30).
Elles posent un regard inédit sur les rives
du lac d’Annecy à l’occasion de l’exposition
« Avec vue sur lac » (visites dimanches 5 juillet
et 2 août, à 14h30) ou partent à la découverte
d’Annecy et de Jean-Jacques Rousseau
(dimanche 30 août, à 14h30).
Tous les mercredis à 18 heures, du 15 juillet au 15
août, les guides-conférenciers proposent par
ailleurs « Les impromptus du lac » ; une demiheure pour découvrir toute la richesse du lac
le plus pur d’Europe.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec des
visites-ateliers ludiques, spéciales 6-12 ans,
du Musée-Château, de Citia Exposition, des
collections...

Un détour par les expositions

On peut aussi prendre le temps de s’attarder
sur les différentes expositions présentées en
cette période estivale :
« Avec vue sur lac » se déroule en deux lieux :
au Musée-château (jusqu’au 18 octobre) et au
Palais de l’Ile (jusqu’au 28 octobre), chaque
site apportant un éclairage particulier sur la
thématique.
Dans le premier, l’exposition s’interroge sur les
regards que l’homme a portés sur le paysage
lacustre, notamment à travers la vision
transmise par les peintres dès le 18e siècle.
Dans le second, elle présente la relation entre
architecture et paysage, plus particulièrement
à travers l’habitat. Un parcours autour des
trois lacs d’Annecy, du Léman et de Côme
permet de voir émerger dans l’architecture la
notion de paysage et de point de vue.
A découvrir également au Musée-Château,
jusqu’au 20 septembre « Anges et démons » de
Walerian Borowczyk.

« Avec vue sur Lac » : une exposition à découvrir
au Musée Château et au Palais de l’Ile.

Un détour s’impose enfin par le CCSTI,
Centre de culture scientifique, technique
et industrielle (la Turbine, Cran-Gevrier) qui
propose deux expositions : « 72% l’expo avec
vue sur mer » pour se familiariser avec la vie
du littoral (jusqu’au 3 janvier 2010) et « A tous
les goûts, les 400 goûts » (jusqu’au 30 août
2009).
Profitez également des animations du
CCSTI en juillet sur le thème « Les énergies
renouvelables : quelle place pour l’eau? ».
En août et septembre : « Le vide dans tous ses
états » (du mardi au dimanche de 14h à 18h,
jusqu’à 19h le vendredi. Tél 04 50 08 17 00).

Horizon 2014 : Un mandat pour agir

Pour une agglomération
attractive et solidaire

Infos : Les Musées de l’agglomération
d’Annecy (Musée-Château, Observatoire
régional des lacs alpins, Palais de l’Ile-Centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, Citia Exposition) sont ouverts
jusqu’au 30 septembre tous les jours de 10h30 à
18h. Tél : 04 50 33 87 30
ou http://musees.agglo-annecy.fr.

162 rendez-vous d’été

L’été sera chaud dans l’agglo ! De juin
à septembre, les treize communes
membres accueillent 162 rendez-vous
culturels et artistiques. Pour en savoir
plus, la C2A et les communes éditent
pour la première fois cette année
« Anim’été » un document qui recense
l’ensemble de ces animations. Il est
disponible dans tous les lieux publics,
mairies, équipements culturels, sportifs...

ANNECY - ANNECY-LE-VIEUX - ARGONAY - CHAVANOD - CRAN-GEVRIER - EPAGNY - METZ-TESSY - MEYTHET - MONTAGNY-LES-LANCHES - POISY - PRINGY - QUINTAL - SEYNOD

L’Agglomération en bref…
Partager des compétences

dans les domaines de l’économie,
de l’aménagement, de
l’environnement, des transports, des
services aux personnes âgées, des
sports et de la culture...
Telle est la volonté des communes
qui se sont organisées au sein
de la C2A, Communauté de
l’agglomération d’Annecy, en 2001.
L’idée est d’offrir de manière
cohérente de nombreux services à
la population.

La Communauté de
l’agglomération d’Annecy

2

regroupe treize communes : Annecy,
Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod,
Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy,
Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy,
Pringy, Quintal et Seynod.
Soit 139 700 habitants.

Les 20 membres du Bureau de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :
1er rang, de gauche à droite : Marie-Noëlle Provent (maire-adjoint d’Annecy), Jean Boutry (maire de Cran-Gevrier), Michel Delattre (maire de Quintal),
Jean-Luc Rigaut (maire d’Annecy), Bernard Accoyer (maire d’Annecy-le-Vieux), Françoise Camusso (maire de Seynod), Pierre Bruyère (maire de Poisy)
2e rang de gauche à droite : René Desille (maire de Chavanod), Geneviève Métral (maire-adjoint de Cran-Gevrier), Jean-François Piccone (maire de
Pringy), Sylvie Gillet de Thorey (maire de Meythet), Ségolène Guichard (maire de Metz-Tessy), Joseph Griot (maire-adjoint de Seynod), Gilles Bernard
(conseiller délégué d’Annecy), Monique Pimonow (maire de Montagny-les-Lanches), Roland Daviet (maire d’Epagny) , Yvon Bosson (maire-adjoint
d’Annecy-le-Vieux), Serge Lesimple (conseiller municipal d’Annecy), Michel Amoudry (conseiller municipal d’Annecy) et Gilles François (maire d’Argonay)

Poumon économique

de tout un territoire avec près
de 77 700 emplois (+20% entre
1990 et 2006) l’agglomération
d’Annecy regroupe quatre pôles
d’excellence et des secteurs à forte
valeur ajoutée : mécatronique,
imagerie et multimedia, industrie
du sport, informatique et
traitement de l’information. Sans
oublier bien sûr le tourisme.
Elle a vu naître 944 entreprises
en 2007 (22% des créations
départementales).

Ses ressources proviennent
principalement de la taxe professionnelle unique, du versement
transport acquitté par les entreprises et de la dotation globale de
fonctionnement, versée par l’Etat .
Soit un montant de 200 millions
d’euros pour l’année 2009.

Le Conseil communautaire

est composé de 101 délégués titulaires,
représentant les différentes communes,
et de leurs 92 suppléants. Il se réunit en
moyenne huit fois par an.
La gestion des affaires courantes
est assurée chaque semaine par un
Bureau de vingt membres composé du
président et des vice-présidents.
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L’Agglo en bref
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Enjeu 1 :
Favoriser
le dynamisme
du territoire
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Enjeu 2 :
Promouvoir
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Horizon 2014...
Le Conseil de communauté de l’agglomération d’Annecy a adopté au printemps
son projet politique de mandat pour les cinq prochaines années.
Au service des citoyens et du territoire, ce projet est traduit dans un document
politique intitulé « Horizon 2014 : pour une agglomération attractive et solidaire ».
Il va désormais servir de base de travail pour l’élaboration de différentes actions,
avec la mise en oeuvre de projets dans un souci d’optimisation des moyens
financiers.
Trois grands enjeux vont guider l’agglomération d’Annecy :
- favoriser le dynamisme du territoire à l’échelle de son bassin de vie,
-p
 romouvoir une qualité de vie fondée sur la cohésion sociale, le développement
durable et la solidarité entre générations,
-g
 arantir l’avenir de l’agglomération d’Annecy par l’adoption d’une charte de
gouvernance et d’un pacte financier partagé.
Les pages qui suivent vous proposent un tour d’horizon des défis que souhaite
relever la Communauté de l’agglomération d’Annecy d’ici à 2014, pour renforcer
l’attractivité de son territoire, préserver son environnement privilégié et la qualité
de ce « bien vivre ensemble » qui lui est cher.
A noter :
La version intégrale du texte du projet de mandat telle qu’elle a été votée le
24 avril est disponible sur demande auprès de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy.
Elle est également téléchargeable sur internet : www.agglo-annecy.fr
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Enjeu 1

Favoriser le dynamisme du territoire
Pour une agglo
plus accessible

L’objectif : accompagner
un développement
équilibré, favoriser les
secteurs stratégiques
innovants, améliorer
l’accessibilité, répondre
aux besoins diversifiés
en termes de logements,
valoriser le cadre de vie,
le rayonnement culturel et
sportif de l’agglomération

La C2A développera une politique de
transports collectifs encore plus attractive et
améliorera ses infrastructures de transport.

Favoriser la création d’entreprises en apportant un soutien aux porteurs de projet...
Une priorité pour les élus de l’agglomération qui inaugurent ici l’extension de la pépinière Galiléo
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Pour une économie
plus forte
Les élus de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy (C2A) souhaitent d’ici 2014
« impulser un développement économique
durable et territorialement équilibré » .
Galiléo, un équipement dédié aux
créateurs d’entreprises sur le parc
Altaïs

En ordre de marche...
Pour mener à bien ses projets,
la C2A vient de recruter deux
chargés de mission pour sa
direction de l’Economie, l’un
pour renforcer l’accueil des
entreprises et favoriser les
relations avec les communes,
le second pour développer son
action auprès des industries
du sport. Ce dernier favorisera
notamment la création
d’événements valorisant le
savoir-faire de ces dernières
tout en confortant les
entreprises du bassin annécien
et en incitant à de nouvelles
implantations.

Renforcer les atouts qui font l’attractivité de
l’agglomération... Un objectif pour les élus
de la C2A attentifs au renforcement des pôles
économiques majeurs du territoire : la mécatronique, le tourisme, le cinéma d’animation,
l’image en mouvement et l’informatique,
les biotechnologies, les industries du sport,
l’agroalimentaire. Et ce, en continuant de réunir, pour chacun d’eux, les conditions de leur
développement : dispositifs de formation performants, réalisation de projets fédérateurs
donnant une visibilité internationale, infrastructures adaptées, logements...
La construction d’un centre d’expositions et
de congrès permettant de compléter l’offre
actuelle du territoire est aussi un enjeu
prioritaire pour conforter et développer le
tourisme, secteur d’activité majeur pour la
vitalité de l’économie locale.

Le coup de pouce aux créateurs
d’entreprise....
L’Agglo continuera de favoriser la création
d’entreprise en apportant différents services

aux créateurs (solutions de financement,
conseils et hébergement adaptés, accès à des
salons professionnels…).
La C2A, qui commercialise chaque année
trois à quatre hectares de terrain destinés
aux activités économiques, se mobilisera par
ailleurs pour poursuivre l’aménagement de
parcs attractifs pour les entreprises en leur
offrant les conditions optimales d’accueil. Elle
renouvellera l’offre foncière économique en
identifiant de nouveaux sites.
Tout en veillant au développement équilibré
des activités commerciales et artisanales
sur le territoire, elle accompagnera aussi les
projets de développement des entreprises
en renforçant la relation avec les communes
pour favoriser leur accueil, en construisant
une démarche de fidélisation des « grands
groupes », en développant la prospection...

… à la formation et à la recherche

La C2A poursuivra son engagement
d’aide à l’accueil des étudiants (plus de
8000 sur l’agglomération). Elle continuera
d’accompagner le développement des
activités universitaires sur le territoire.
Rassemblant plusieurs laboratoires de
recherche d’envergure internationale, elle
veillera aussi à renforcer les équipes de
chercheurs tout en essayant d’attirer d’autres
unités de formations et de recherche.

Répondre mieux encore aux attentes de la
population et des entreprises en matière de
transports en commun... Une préoccupation
pour les élus de la C2A qui veulent améliorer
les dessertes de bus en fonction des besoins
de chaque secteur avec un coût maîtrisé
(augmentation des fréquences, amélioration
des temps de parcours, renforcement de
l’offre dans des secteurs densément peuplés).
La politique de « plan de déplacement
entreprises », mesures destinées à favoriser
l’usage des modes de transport doux par les
salariés, mise en place en concertation avec
les entreprises, sera par ailleurs poursuivie.
Un nouveau système de billettique est de
même en cours de réflexion pour simplifier
l’accès aux transports.

Améliorer l’accessibilité

Répondre à l’évolution des
déplacements

Afin de répondre à la demande croissante
de déplacements entre l’agglomération et
le bassin de vie, la C2A lance par ailleurs des
études et projets pour améliorer l’accessibilité des territoires voisins. Ils concerneront
l’ensemble des modes de transport et les
infrastructures existantes : aménagements
des voies de contournement de « l’agglo »
(à commencer par le tronçon Gillon-Metz-Tessy),
sites propres de transport en commun, tunnel
sous le Semnoz dont la construction permettrait
de développer une offre de transport en
commun en site propre vers Sevrier, Saint-Jorioz…
Une réflexion sur l’offre globale de transports
collectifs attractifs avec une analyse complète
des différentes technologies utilisées (bus

Développer les sites propres de transports en commun

en site propre, tram-train…) sera par ailleurs
engagée.
La politique de mise en œuvre dans
l’agglomération de parcs-relais sera de même
poursuivie pour faciliter les trajets domicile/
travail. Deux sont d’ores et déjà envisagés
dans les secteurs de Périaz à Seynod et du
centre hospitalier de la région d’Annecy sur
Metz-Tessy/Pringy.

Renforcer
le rayonnement
du territoire
JO d’hiver 2018, candidature au Patrimoine
mondial de l’Unesco, vitalité culturelle... Le
territoire ne manque pas d’atouts à valoriser
pour promouvoir son attractivité.

L’attractivité culturelle

La C2A a la charge des principaux équipements
culturels de l’agglomération (Ecole d’art,
Musée-Château, CRR, bibliothèque Bonlieu,
Le Rabelais, Bonlieu Scène nationale, Le Brise
Glace, CCSTI, L’Auditorium Seynod, Citia) et
s’implique dans l’organisation de manifestations
d’envergure comme le festival international du
film d’animation.
Elle conforte la création de pôles d’enseignement supérieur pour l’Ecole d’art et pour
le Conservatoire à rayonnement régional
(CRR). L’offre de formation supérieure de
l’Ecole d’art sera ainsi étoffée par la création
d’un diplôme de niveau « Master II ».

Bientôt
un « facilitateur »
de transport...
Passer facilement du train
au car interurbain, au bus,
au taxi ou au vélo, améliorer
la lisibilité des services de
transports, ou l’accueil, sont les
priorités du réaménagement
de l’environnement de la gare
SNCF d’Annecy.
Ce projet d’importance
se traduira par la création
d’un pôle intermodal,
c’est-à-dire d’un espace
permettant, en un seul lieu,
d’emprunter différents modes
de transports dans un cadre
fonctionnel et convivial d’ici à
mi-2011.
Les travaux, d’un montant
d’environ 10 millions
d’euros HT, comprendront
notamment la création
d’une halle voyageurs,
d’une gare routière, d’un
parvis... La maîtrise d’ouvrage
sera assurée par la SNCF
et la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.
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Enjeu 1

Promouvoir une qualité
de vie harmonieuse Enjeu 2

Suite

Les élus de la
Communauté de
l’agglomération d’Annecy
souhaitent valoriser un
bien vivre local fondé
sur la cohésion sociale,
le développement durable
et la solidarité entre
générations.

L’Agglo gère les principaux équipements culturels de son territoire
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L’Agglo, centre du
monde... touristique!
Annecy accueillera les éditions
2010, 2011 et 2012 du
Workshop Grand Ski, le rendezvous des professionnels du
tourisme, de la montagne
et des sports d’hiver qui a
réuni en 2009 à Chambéry
540 exposants et 480 touropérateurs des cinq continents.
C’est effectivement le dossier
présenté par l’office de
tourisme de l’agglomération
d’Annecy qui a été retenu
par Maison de la France
pour l’organisation de cet
événement d’envergure.
Le premier rendez-vous est fixé
au 19 et 20 janvier 2010 		
à l’Arcadium.

De même, le pôle d’enseignement supérieur
du CRR, associant l’université de Savoie,
l’école des Gobelins, l’école d’art et la Citia,
sera renforcé pour accueillir des étudiants
chercheurs et les impliquer dans les
entreprises installées sur le territoire.
Les efforts seront par ailleurs poursuivis pour
mettre en valeur le patrimoine local au titre
du label « Agglomération d’Art et d’Histoire ».
Une attention nouvelle aux événements
cinématographiques pourra de même
être envisagée en lien avec les communes
concernées (Festival du Cinéma Espagnol,
Cinémino…).

7 200 logements, dont 2 000 locatifs aidés, construits d’ici 2014

Préserver les potentialités
de développement en prenant en compte
les zones naturelles

L’effet JO
La C2A compte bien aussi s’appuyer sur
les JO et sur les événements sportifs pour
valoriser son image. L’Agglo participera ainsi,
aux côtés de ses partenaires, à la définition
et à la création de la patinoire olympique, de
l’anneau de vitesse, du centre d’expositions,
de congrès et séminaires….
Côté cadre de vie enfin, la C2A veut construire
un projet de territoire durable et accompagner
l’essor des activités sportives de pleine nature
en valorisant la richesse et la diversité des
espaces naturels de l’agglomération.

Promouvoir un aménagement
concerté du territoire intercommunal

et articuler les politiques d’urbanisme et de
transport...
L’Agglo préservera les potentialités de
développement en optimisant l’espace
urbanisé actuel et futur, en prenant en
compte l’espace agricole, les zones naturelles
et en mettant en oeuvre le plan climat prévu
au Contrat de développement Rhône-Alpes

pour réaliser des économies d’énergie et
limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Construire une agglo à la taille
de son bassin de vie.
Elle échangera avec les autres collectivités
pour développer une nouvelle coopération
et réalisera l’état des lieux d’un futur
élargissement (étude financière, scénarii,
calendrier) avant d’engager et de négocier le
processus. Elle s’inscrira enfin dans les réseaux
régionaux comme le Sillon alpin.

Maintenir la
cohérence sociale et
intergénérationnelle
Avec sa politique de l’habitat, ses politiques
culturelle et sportive, l’Agglo souhaite
favoriser la mixité sociale et être un lieu
d’échanges. Elle compte s’impliquer davantage encore dans l’insertion des publics en
difficulté (notamment en s’appuyant sur la
Mission Locale pour les jeunes) ou encore
apporter une réponse adaptée aux besoins
des seniors.

L’accès à un logement pour tous
Dans le cadre de son Programme Local de
l’Habitat (PLH), la C2A va privilégier une
politique foncière forte avec une approche de
la question du logement élargie à l’ensemble
de la production, et plus seulement au
logement social. L’objectif est de favoriser
la construction de 7 200 logements, dont
2 000 locatifs aidés, d’ici 2014.
Concrètement, l’Agglo veut favoriser l’offre
locative privée dans une perspective de mixité
sociale, renforcer la politique d’accession à
la propriété (poursuite du prêt logement à
taux zéro de l’agglomération d’Annecy...),
apporter une réponse efficace aux besoins
des plus modestes (anticipation de la mise

en place du droit au logement opposable,
accompagnement social des PLAI - Prêts
Locatifs Aidés d’Intégration) et rechercher
l’amélioration du parc existant par la
réhabilitation du privé, le développement de
l’offre de logements privés à loyers maîtrisés,
la réhabilitation des logements sociaux…
Elle étudiera des réponses adaptées aux
besoins des publics spécifiques (personnes
âgées, jeunes travailleurs, étudiants). Pour
les jeunes, le PLH propose par exemple
de développer une offre adéquate
(logement pour jeunes travailleurs). Pour les
personnes âgées, une offre alternative entre
logement autonome et établissement pour
personnes âgées dépendantes pourrait être
expérimentée.

L’Ehpad « La Bartavelle » ouvrira
début 2010 à Meythet

Renforcer la capacité
d’accueil des seniors
Deux EHPAD (Etablissement
d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
ouvriront leurs portes en 2010 :
Les Parouses (Annecy) qui
abritera, sur 3 étages, 80 places
dont deux unités de soins
de 12 chambres réservées
aux personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer. Et la
Bartavelle à Meythet
(80 places également).
Les établissements existants
vont par ailleurs faire l’objet
d’adaptations, travaux
d’entretien, de remise aux
normes et d’accessibilité
(avant 2015).
C’est actuellement le cas à la
Prairie et aux Airelles (Annecy).
Compte-tenu d’un bâti actuel
inadapté à une restructuration,
la Résidence Heureuse
fera l’objet d’ici 2015 d’une
opération de reconstruction
dans le même secteur.
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Enjeu 2

Suite

Elle devra par ailleurs répondre aux besoins
spécifiques des gens du voyage, avec
notamment une aire de grands passages sur
son territoire.

Une réponse adaptée aux besoins
des personnes âgées

Accompagner le développement des
activités sportives
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Du nouveau côté
gymnases
Deux chantiers d’envergure
sont en cours dans
l’agglomération. Le gymnase
du collège d’Evire (Annecy-leVieux) s’agrandit (+1 000 m2).
Il se dote d’une salle de
gymnastique, d’un mur
d’escalade complémentaire
à ceux de Berthollet et
Baudelaire et d’une salle de
sports de combat. Il améliore
son accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et restructure
sa zone d’accueil et de
vestiaires. Le tout derrière de
belles façades à ossature bois.
Ouverture prévue en janvier
2010 moyennant un budget de
1,24 million d’euros .
Le gymnase du collège de
Poisy sort quant à lui de terre et
sera fonctionnel en septembre
2010. Il sera le plus grand de
l’agglomération avec 5 000 m2,
sera doté des dernières
innovations en matière de
développement durable et sera
le moins « énergivore » de la
C2A. Il accueillera par ailleurs,
à terme, des sections sportives
scolaires en handball et des
stages de l’équipe de France de
la discipline. 		
Montant : 6,9 millions d’euros.

Les évolutions démographiques induisent
un besoin complémentaire de 94 places
d’hébergement sur l’agglomération d’ici à
2012 (159 places en 2014).
La C2A contribuera à satisfaire les besoins,
notamment de la population âgée
dépendante, par l’offre de places nouvelles,
tant par l’extension des structures existantes,
dès lors que c’est possible, que par le projet
d’un nouvel établissement.
Elle confortera la qualité des établissements
et services gérés par le Centre intercommunal
d’action sociale (soutien à domicile, foyers
logements…) qui organise par ailleurs une
filière d’accompagnement, du domicile à
l’entrée en résidence.
Par son soutien, la C2A entend réaffirmer
l’importance de l’accompagnement à
domicile qui répond à l’aspiration de la
majorité des aînés. La dimension préventive
des prestations à domicile doit être préservée
et développée sous des modes innovants.
L’accueil de jour, l’hébergement temporaire
voire d’autres modes d’accueil alternatifs
contribuent fortement à ce maintien. L’Agglo
proposera des actions d’accompagnement
à l’attention des proches, particulièrement
lorsqu’ils assistent une personne âgée

Conforter la qualité des établissements

souvent que possible la coopération entre les
communes membres et l’intercommunalité.
Elle poursuivra ainsi le travail en réseau dans
le cadre de la conférence des bibliothécaires
(pour le réseau de lecture publique) et du
conseil pédagogique (pour le réseau de
l’enseignement musical) pour traiter les
besoins de formation des personnels ou
réfléchir aux politiques tarifaires pratiquées.
Elle amplifiera aussi ce travail en réseau
autour du label « Agglomération d’Art et
d’Histoire ».
Elle étudiera les conditions juridiques,
financières et le contenu d’un éventuel
transfert ultérieur à l’intercommunalité des
médiathèques et écoles de musique des
communes volontaires disposant d’ agents
de service public, mais aussi de la salle « Le
Renoir » de Cran-Gevrier.

désorientée, et renforcera l’accompagnement
à domicile par la mise en oeuvre d’un service
polyvalent conjuguant l’aide et le soin au
bénéfice des personnes les plus dépendantes
qui veulent demeurer chez elles.

Une offre culturelle coordonnée
à l’échelle du territoire
L’Agglo veillera à ce que les équipements
culturels d’intérêt communautaire (Ecole
d’art, Musée-Château, CRR, Bibliothèque
Bonlieu, Le Rabelais, Le Brise-Glace, Citia,
CCSTI, Bonlieu Scène nationale, L’Auditorium
Seynod) disposent des moyens nécessaires
à leurs missions. Elle recherchera aussi

Poursuivre le travail en réseau autour
de l’enseignement musical

Elle s’attachera également à renforcer la
coopération entre les équipements agissant
dans le domaine du spectacle vivant et à
conforter leur présence sur le territoire des
communes membres pour Bonlieu Scène
nationale, L’Auditorium Seynod, Le Rabelais
à Meythet et Le Brise Glace. Elle veillera de
même à ce que les attentes des différentes
générations soient prises en compte
comme celles des personnes en situation de
handicap.

sportifs sur l’agglomération.
Elle assurera des actions d’information et
de vulgarisation auprès du grand public
sur les conditions pratiques d’une bonne
adéquation entre le sport et la santé, et
confortera le rôle du Centre médico-sportif.

Garantir les
ressources naturelles
pour l’avenir
L’Agglo s’engage à veiller sur ses ressources
naturelles, à commencer par la qualité de
l’eau potable. Elle achèvera ainsi le schéma
directeur d’alimentation en eau potable
tout en poursuivant la modernisation des
systèmes de production. Elle déploiera
des solutions techniques pour améliorer le
rendement des réseaux d’eau et optimisera
le fonctionnement des équipements. Elle
développera de même des coopérations
avec les collectivités voisines et pilotera
l’élaboration et l’exécution d’un contrat de
bassin « Fier – Lac d’Annecy ».
Elle continuera à travailler en faveur de la
valorisation des déchets et poursuivra la
mise en œuvre d’initiatives pour réduire les
quantités d’ordures produites...
Sans oublier de développer les modes de
transport doux pour contribuer aussi à l’amélioration de la qualité de l’air (lire aussi le
sujet transports dans la partie Enjeu 1). Le
réseau cyclable, qui prévoit la réalisation de
200 km de voies réservées aux vélos d’ici la
fin du mandat (dont 110 déjà finalisées), sera
poursuivi. D’une manière générale, la C2A
s’engage à améliorer la performance environnementale de ses politiques.

Réaffirmer l’importance de l’accompagnement
à domicile des personnes âgées
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Coup de neuf sur deux
déchetteries
Dans le cadre du
réaménagement du site
du champ de l’Ale, à
Chavanod, par le Syndicat
intercommunal du lac
d’Annecy, la déchetterie sera,
d’ici à fin 2009, légèrement
déplacée, modernisée et plus
fonctionnelle, avec entrée
et sortie distinctes pour les
véhicules.
Celle d’Annecy-le-Vieux sera
pour sa part étendue et
modernisée à la fin de l’année
pour répondre aux besoins de
la population qui fréquente
chaque jour davantage ce site.

Une gestion des équipements
sportifs adaptée aux besoins
La gestion des équipements sportifs
communautaires continuera d’être adaptée
à l’évolution de la demande associative et à
une démarche environnementale globale.
L’Agglo proposera, à travers le sport à l’école,
un apprentissage attractif et respectueux
de la nature. Elle animera et coordonnera
des structures scolaires en secondaire et à
l’université pour favoriser le maintien des

Continuer de travailler en faveur de
la réduction des déchets

Le nombre de bennes sera
augmenté et un cheminement
distinct entrée/sortie sera
également mis en place.

Veiller sur la qualité de l’eau potable

Enjeu 3

Garantir l’avenir de

Afin d’accompagner la mise
en œuvre des politiques
publiques décidées par le
Conseil Communautaire,
les élus s’appuient sur une
équipe administrative
de spécialistes et de
techniciens. Ces agents
oeuvrent au quotidien au
contact des citoyens et sont
les premiers ambassadeurs
de l’agglomération.
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du développement économique, maîtriser les
dépenses de fonctionnement, ne pas augmenter le taux de la taxe professionnelle, faire
éventuellement évoluer le taux du versement
transport, stabiliser la dotation de solidarité
communautaire et maintenir une capacité de
désendettement proche de 12 ans.

Vers une
organisation
plus intégrée
La C2A veut de même mettre en place une
nouvelle organisation plus intégrée entre
les communes membres et l’agglomération
d’Annecy puisqu’elles agissent sur un même
territoire et répondent à des problématiques
communes.

Prudence !
La C2A a connu une croissance
rapide au cours du mandat
2001 / 2008, notamment en
matière de services rendus à la
population, d’investissement
et de retour aux communes.
La conjoncture financière
actuelle conduit toutefois à
la prudence. Elle est à l’origine
d’un ralentissement de
l’évolution des recettes fiscales
et notamment de la taxe
professionnelle.
Il faut de même considérer
la réforme des concours
de l’Etat aux collectivités.
Un ralentissement de
la Dotation globale de
fonctionnement (somme
attribuée par l’Etat aux
collectivités territoriales),
acté en 2008 et 2009, a déjà
été constaté. Une diminution
importante des compensations
fiscales et du taux du fonds
de compensation de la
TVA est à craindre. Enfin,
viennent se rajouter des
annonces de réforme, comme
celle de l’organisation des
collectivités territoriales et
celle de la fiscalité locale
touchant principalement la
taxe professionnelle, première
ressource de la C2A.

l’agglomération

Prendre en compte les besoins du territoire

Offrir un service
de qualité, équitable
et au meilleur coût
La C2A veut développer ses relations avec
les citoyens et ses partenaires dans un cadre
transparent, en recherchant l’intérêt général,
l’équité de traitement entre les usagers et la
qualité du service rendu, en apportant une
réponse appropriée à chaque demande.
Elle veut offrir un service alliant sérieux et
maîtrise des coûts et met en œuvre les dispositifs
pour évaluer la qualité de ses prestations. Elle
continuera de s’attacher à traiter, dans des
délais courts et raisonnables, l’ensemble des
observations de ses utilisateurs et veillera à
associer les représentants des usagers aux
processus décisionnels, notamment à travers la
Commission consultative des services publics
locaux (CCSPL). Elle souhaite par ailleurs
favoriser l’information, via son site internet et
ses publications régulières, et la participation
des citoyens comme de la société civile au
processus de décision.
Dans les domaines de compétences qui sont
les siens, la C2A intervient directement au
service des habitants. Dans les domaines de
compétences partagées, elle agit en complémentarité de l’action des communes.

Son action est bien évidemment guidée par
l’intérêt communautaire. Elle s’efforce donc
de prendre en compte les besoins de ses
communes-membres, de respecter leur
diversité et d’agir avec équité sans oublier de
promouvoir la solidarité entre elles.

Dans le cadre d’une recherche d’efficacité du
service public, elles doivent mettre en œuvre
une organisation optimale de leurs services.
Enfin, dans un contexte financier contraint,
elles doivent s’attacher à favoriser une utilisation plus rationnelle des ressources.

A propos de
mutualisation
La mutualisation doit
contribuer au rapprochement
des univers professionnels
des agents des communes et
de l’agglomération d’Annecy,
mais aussi à un partage des
connaissances.
La mise en commun de
moyens se traduit par
l’organisation de services
partagés et/ou mutualisés
pour l’agglomération
d’Annecy et pour les
communes participant à cette
démarche.
Un comité de pilotage
composé d’élus et un comité
technique sont chargés
de la mise en œuvre et du
suivi de cette démarche.
Des dispositifs d’évaluation
qualitative et financière
permettront de dresser
un bilan régulier de cette
initiative dans une optique
d’amélioration continue.

Des moyens pour
mettre en œuvre un
projet de territoire
Les élus veulent adopter un pacte financier
partagé qui favorise l’équilibre des charges et
des recettes entre les communes et l’agglomération. Ils souhaitent optimiser toutes les
recettes, et notamment celles en provenance

Offrir un service alliant sérieux
et maîtrise des coûts

Ainsi, la mise en commun de moyens, et
notamment de savoir-faire, sur la base du
volontariat, pourrait leur permettre de dégager
des économies d’échelle et de participer au
renforcement de la professionnalisation des
services (lire ci-contre).

Ne pas augmenter la taxe professionnelle

11

INFOS PRATIQUES

Ça bouge dans l’agglo

Communauté de l’agglomération d’Annecy

46, avenue des Iles, BP 90 270, 74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 48 - Fax : 04 50 45 86 37
E-mail : caa@agglo-annecy.fr - Internet : www.agglo-annecy.fr
Ouverture des services au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Accès bus : ligne 6 de la Sibra (arrêt Vernay/C2A)
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AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE L’EAU

SERVICES AUX PERSONNES AGEES

Bibliothèque Bonlieu :
04 50 33 87 00

Accueil, abonnements et facturation :
Tél : 04 50 33 89 30

Ecole d’art :
04 50 33 65 50

Mail : eau@agglo-annecy.fr

Centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) :
- accueil : 04 50 63 48 00
- maintien à domicile : 04 50 33 65 30

Conservatoire à rayonnement régional
de l’agglomération d’Annecy et des
Pays de Savoie :
04 50 33 87 18

Urgences 24h/24
- en journée 04 50 33 89 39
- entre 11h50 et 13h30 et après 17h :
04 50 33 89 89

Musées de l’agglomération :
04 50 33 87 30

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

L’Auditorium Seynod :
04 50 52 05 20 (billetterie, réservations)

Accueil service déchets :
04 50 33 02 12

Bonlieu Scène nationale :
04 50 33 44 11 (billetterie, réservations)

Déchetteries :

Le Brise Glace :
04 50 33 65 10
Le Ralebais (Meythet) :
04 50 22 39 97
Centre de culture scientifique,
technique et industrielle 		
(La Turbine, Cran-Gevrier) :
04 50 08 17 00
Citia (Cité de l’image en mouvement) :
04 50 10 09 00

Devis-travaux : 04 50 33 89 33

ECONOMIE
Direction de l’économie :
04 50 63 49 05
Pépinières d’entreprises :
- Galiléo (parc d’activités Altaïs) :
04 50 52 18 43
- Citia Entreprises : 04 50 67 53 91

Annecy, route de Vovray, 04 50 45 99 80
Annecy-le-Vieux, rue de la Frasse,
04 50 23 19 89
Chavanod, 360 route champ de l’Ale,
04 50 69 26 64
Cran-Gevrier, 5 rue des Terrasses,
04 50 67 15 76
Epagny, les Marais Noirs, 04 50 22 71 06

Office de tourisme
- Accueil public : 04 50 45 00 33

Gratuites pour les particuliers et ouvertes
7 jours/7 (y compris les jours fériés) de 8h
à 12h et de 14h à 18h du 1er octobre au
30 avril et de 9h à 12h et de 14h à 19h du
1er mai au 30 septembre

Piscine des Marquisats :
04 50 33 65 40

SPORT
Piscine-Patinoire Jean Régis :
04 50 57 56 02

Centre nautique l’Ile Bleue (Seynod) :
04 50 69 17 03

PERSONNES AGEES

Des vélos électriques
pour les aides à domicile
Quinze vélos électriques : c’est l’acquisition
du CIAS (Centre intercommunal d’action
sociale) pour son service d’aide et
d’accompagnement à domicile. Si la voiture
reste le principal mode de déplacement des
employées pour se rendre d’un logement
à l’autre, cet usage pose problème à 59%
d’entre elles (stationnement, circulation...).
Or la plupart parcourent près de 45 km
par semaine entre chaque vacation. Du 16
mars au 15 avril 2009, elles ont ainsi testé
différents modèles de vélos électriques
et une vingtaine ont été intéressées. Fruit
d’un partenariat entre le service transport
et déplacements urbains et le CIAS, avec
les conseils de la Sibra, l’essai a donc été
transformé puisqu’elles ont désormais à
disposition ce mode de transport doux
marqué à leurs couleurs.

GESTION DES DECHETS

Cadeau de rentrée
Un petit cadeau attendra, à la rentrée
scolaire 2009, 2 400 élèves de CM1/
CM2 des écoles qui se sont inscrites.
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy leur offrira en effet le « Cahier
de textes de l’éco-citoyen junior ». Au
fil des pages, les enfants pourront ainsi
se familiariser de façon ludique avec
l’univers des déchets et du tri tout en
notant soigneusement les devoirs à faire.

TOURISME

Dans la roue du Tour

Première pour l’office de tourisme de
l’agglomération d’Annecy. A l’occasion du
passage du Tour de France sur les bords du
lac le 23 juillet, il propose sur son site internet
un état des lieux général et en temps réel
des disponibilités d’hébergement. Pratique !

DECHETS

Du compost en
appartement
Le service « gestion des déchets » lance
cet automne une grande opération
test de lombricompostage auprès de
200 foyers vivant en appartement dans
l’agglomération. L’objectif ? Tester ce
mode d’élimination et de valorisation
des biodéchets (rebus alimentaires et
végétaux comme les épluchures).
Composé de plusieurs « tiroirs » où sont
placés les déchets végétaux décomposés
par des lombrics, le lombricomposteur
permet de produire un compost 100%
bio, utilisable pour les plantes…
Les personnes intéressées peuvent se
préinscrire au 04 50 33 02 12.
Une caution de 45 € sera demandée aux
foyers retenus.

CULTURE

Un site internet
pour les Musées
Les Musées de l’agglomération
d’Annecy ont désormais leur site
internet :
http://musees.agglo-annecy.fr.
Les visiteurs peuvent ainsi s’informer en temps réel sur l’actualité du
Musée-Château, du Palais de l’Ile
et de Citia Expositions mais également sur les horaires d’ouverture,
les collections, les animations de
ces différents lieux.

PARC ALTAIS

Un restaurant
d’entreprises en 2011
Depuis 2008, un club, présidé par JeanFrançois Bucourt, PDG de Diamontils,
regroupe les entreprises du parc Altaïs,
lieu d’échanges et de mises en commun
de moyens. Il réfléchit actuellement, avec
la C2A, à la création de nouveaux services.
Un appel à projets a été lancé pour la
réalisation, d’ici à 2011, d’un restaurant
d’entreprises au service des salariés, des
dirigeants et des clients. Il proposera
différentes formules : repas d’affaires,
self, ventes à emporter... Une crèche
d’entreprises est également à l’étude.
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ACTUS

PEPINIERE D’ENTREPRISES

TOURISME

Le nombre de
visiteurs ne connait
pas la crise

Galiléo plus grande !
Lancée en février 2002 par la C2A pour
soutenir les créateurs au début de
leur activité, Galiléo s’est rapidement
développée sur le parc Altaïs (Chavanod).
Pour faire face à sa croissance, les élus de
l’agglomération ont donné le feu vert à son
agrandissement en 2006. Cette pépinière
d’entreprises abrite désormais 34 bureaux
et 5 ateliers occupés à plus de 90% par 24
entreprises pour une durée maximale de
deux ans et à un prix adapté au démarrage

d’une activité. Les créateurs ont aussi à leur
disposition des services communs (salles
de réunion, télésurveillance, photocopieur,
accompagnement personnalisé...).

CREATION

FILM D’ANIMATION

Le tourisme reste un soutien fort au
secteur économique dans l’agglomération d’Annecy. De janvier à fin
mai, l’office de tourisme a relevé une
hausse de 10% de sa fréquentation avec
57 700 visiteurs. L’activité « congrès »
reste également dynamique avec des
réservations d’ores et déjà enregistrées
jusqu’à fin 2010. Parmi eux, des rendezvous d’envergure comme le congrès
mondial de la chirurgie de l’épaule qui
a accueilli 700 spécialistes en juin ou
celui de la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies en
septembre (800 participants).

Cette extension a été inaugurée le 29
mai par Jean-Luc Rigaut, président de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy
en présence de Bernard Accoyer, président
de l’Assemblée Nationale, de Sylvie Gillet de
Thorey, vice-présidente du Conseil régional
et des créateurs.

IMAGE ANIMEE

Talk Over intègre
Citia Entreprises
Talk Over, spécialisée dans le design
sonore, a choisi l’agglomération
d’Annecy et Citia Entreprises pour
développer sa nouvelle antenne
de création. Mardi 9 juin, elle a pris
possession de ses nouveaux locaux. Les
clés ont été symboliquement remises
à son directeur général, Rheda Zaïm,
par Serge Lesimple, vice-président de
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy notamment chargé du
numérique et par René Desille, viceprésident en particulier chargé du
développement économique et des
parcs d’activités.
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Un accord
historique
Toshiro Shimura, maire de Nérima
(700 000 habitants, berceau du cinéma
d’animation, Japon)
et Jean-Luc
Rigaut, président de la C2A, ont signé,
le 22 avril, un accord pour favoriser
les échanges entre les industries du
secteur de l’animation implantées sur
leurs territoires. Une première !

EAU POTABLE

Le bon geste !

Un ministre d’Etat à la Puya

Les bouteilles et flacons contenant huile,
sauce tomate et mayonnaise sont désormais
recyclables et se déposent dans les bacs et
conteneurs de tri jaunes... En revanche, les
pots de yaourt, barquettes et sachets en
plastique, les blisters de magazine comme
les barquettes en polystyrène doivent rester
dans la poubelle traditionnelle.

Les nouvelles installations de l’unité de production d’eau potable de la Puya ont été
inaugurées par Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, le 13 mars.
Un siècle après l’édification de la première usine en 1908, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a ainsi mis en service un équipement entièrement
modernisé. Sa technologie d’avant garde est basée sur des automatismes permettant
de superviser toute l’installation de production d’eau potable.
Cette nouvelle unité de filtration
de l’eau du lac alimente aujourd’hui
les robinets de 130 000 habitants de
l’agglomération d’Annecy.
Le coût de cette modernisation
s’élève à 23,5 millions d’euros hors
taxes. Pour autant, le prix de l’eau
dans le bassin annécien figure
toujours parmi les plus bas de
France.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Une journée spéciale
Créer un moment privilégié de rencontres.
Tel était l’objectif du premier « Cluster Tour »,
journée d’accueil pour des délégations
étrangères, organisée à la veille du Marché
International du Film d’Animation par
« Imaginove ». Ce pôle de compétitivité,
réunissant les acteurs des filières du jeu
vidéo, du cinéma, de l’audiovisuel et de
l’animation, a ainsi permis à une vingtaine
de Coréens, Japonais, Canadiens, Belges, de
découvrir Pinka (production et animation
en 3D), implantée dans la pépinière dédiée
aux créateurs de sociétés spécialisées dans
les métiers de l’image (Citia Entreprises,
Annecy) puis Ubisoft. L’après-midi était
réservé aux rendez-vous d’affaires.

ENVIRONNEMENT

PERSONNES AGEES

Mieux accompagner
les aînés

Vif succès des
« Recyclades »

En 2008, le CIAS a entrepris un travail
de fond sur la bientraitance afin d’en
promouvoir les valeurs communes
dans les sept établissements et
services d’aide à domicile qu’il gère sur
le territoire de l’agglomération.

Plus de 800 visiteurs ont fait étape, les 3
et 4 avril, sur l’espace mis en scène par
les ambassadeurs du tri de la C2A, sur
le village du développement durable
organisé place François de Menthon par
la Ville d’Annecy.
Près de 200 d’entre eux n’ont pas hésité
à recouvrir leur main de peinture pour
laisser une trace sur l’immense toile
en forme d’arbre placée à l’entrée du
stand. Une trentaine
d’enfants ont par
ailleurs fabriqué, à
cette occasion, des
instruments de musique à partir de
bouchons, boîtes à
fromages...
Une belle opération!

BIENTRAITANCE

« Le Barioz » accueille
ses premiers résidents
Les 80 résidents de l’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) « Le Barioz » ont pris
possession de cet équipement flambant
neuf, début avril, à Argonay.
En rez-de-chaussée, trois unités avec jardins
et lieux de vie dédiés, sont notamment
réservées aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer, deux de 12 places et
une de 8 (pour l’accueil temporaire).
C’est la C2A, avec le CIAS (Centre
intercommunal d’action sociale), qui a
acquis le terrain, conçu le bâtiment et assuré
le suivi des travaux de cet équipement dont
la gestion est déléguée à un établissement
public intercommunal.

Cette démarche s’est concrétisée par
la rédaction, avec le concours des
agents, d’une charte et d’un code de
bonne conduite désormais annexés au
contrat de séjour des résidents.
L’objectif est de concevoir le plus
justement et le plus respectueusement
possible la place de la personne âgée.
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ACTUS

PRATIQUE

LOGEMENT

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Du nouveau en 2010

Coup de pouce
aux travaux
« C’est une bonne mesure qui m’a bien
aidée ». Yvonne P. , propriétaire d’une
maison datant de 1936 à Annecy, devait
mettre aux normes un des appartements
(88 m2) qu’elle propose à la location. Elle
s’est tournée vers l’Agence nationale de
l’habitat ANAH qui permet aux propriétaires privés bailleurs de bénéficier, sous
certaines conditions, d’une aide dans le
cadre d’un Programme d’intérêt général
pour l’amélioration de l’habitat.
L’ANAH subventionne en effet, avec le
concours de la C2A et de la commune
concernée, de 20 à 85% les travaux
entrepris dans un logement de plus de
15 ans sous réserve de le louer ensuite
à un coût modéré pendant neuf ans.
L’aide accordée dépendant aussi du

DISTINCTION

montant de loyer pratiqué.
Le projet de Mme P. a finalement été financé à 42% soit 5 442 euros perçus. Elle
loue aujourd’hui ce bien 685€ avec un
garage, assez loin du plafond autorisé
de 792€. C’est une volonté pour elle qui
a toujours pratiqué des loyers modérés.
Plus d’infos : Saliha Sereir (Act Habitat),
04 50 09 51 90

Annecy, Cran-Gevrier et Seynod rejoindront
au 1er janvier 2010 les rangs des communes
de l’agglomération qui ont renoncé à la
collecte des encombrants sur les trottoirs,
à dates fixes. Ce dispositif génère en
effet de nombreuses nuisances (déchets
non conformes, dangereux et déposés
à contretemps) et ne répond plus aux
exigences du recyclage et de la valorisation.
Le relais sera pris par l’une des cinq
déchetteries intercommunales ouvertes
7jours/7 (y compris les jours fériés) à
Annecy, Cran-Gevrier, Epagny, Annecy-leVieux et Chavanod. Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, une collecte sur rendez-vous
est possible moyennant une participation
forfaitaire de 10€.
Infos au 04 50 33 02 12

PALAIS DE L’ILE

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION

Un espace
«Léon Laydernier»

Un label national
pour le CCSTI
Le CCSTI, Centre de culture scientifique, technique et industrielle implanté à la Turbine (Cran-Gevrier), s’est vu
décerner en février, par le ministère de
la Recherche, à Paris, le label « Science
& Culture et Innovation ».
Gage de qualité, cette reconnaissance
nationale vient récompenser le travail
d’ouverture et de médiation scientifique mené avec rigueur, compétence
et conviction par la structure depuis sa
création en 2004.
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Depuis le 16 juin, le Palais de l’Ile abrite
un espace permanent consacré au rôle de
Léon Laydernier (1866-1958) dans l’histoire
économique et touristique d’Annecy. Une
initiative rendue possible grâce au mécénat
de la banque Laydernier.
Un film évoque notamment le parcours
qu’empruntait l’ancien tramway AnnecyThônes, fondé par le banquier haut-savoyard
et inauguré le 11 septembre 1898.

Mémento de rentrée
Dur de se projeter déjà en septembre alors que débutent seulement
les vacances. « L’Agglo&Vous » souhaite simplement vous communiquer
les informations pratiques liées aux activités proposées par les équipements
gérés par la C2A et aux inscriptions...

Au Conservatoire
La rentrée au CRR, Conservatoire à rayonnement régional,
est fixée le 14 septembre
pour les différentes disciplines (mu-sique, danse et
théâtre).
Les inscriptions des élèves
se dérouleront du lundi 24 août au samedi
5 septembre, du lundi au vendredi de 9h à
19h, et le samedi de 9h à 12h au bureau de la
scolarité de l’établissement.
Des réunions sont par ailleurs organisées pour
les élèves en classes à horaires aménagés :
- Collège : musique, lundi 7 septembre à
15h30 salle 107. Danse le même jour à 15h30
à l’Espace culturel des Balmettes.
- Lycée : musique, mardi 8 septembre à 16h
salle 107. Danse, lundi 7 à 15h30 à l’Espace
culturel des Balmettes. Théâtre : mardi 8 à
16h salle 229.
- IUT : Musique et Métiers du son, mardi 8
septembre à 14h salle 107.
Présentation de saison : mardi 22 septembre à
19h.

50 ans en 2010
Une édition « très spéciale » marquera
l’an prochain le 50e anniversaire du
festival international du film d’animation si l’on en croit les organisateurs,
à savoir Citia, Cité de l’image en mouvement co-fondée et co-financée par
la C2A. Il est donc conseillé de retenir
dès à présent les dates : du 7 au 12 juin
2010.
Le cru 2009 s’est pour sa part achevé
sur un nouveau succès avec 120 000
entrées et 6 700 professionnels
accrédités représentant 67 pays.
Côté grands prix, le Cristal d’Annecy
est revenu à « Coraline » (USA) et
« Mary&Max » (Australie) ex-aequo en
longs métrages et à « Slavar » (Suède)
en courts métrages.

Fermé du 11 juillet au 16 août inclus. Du 2 au 10 juillet
et du 17 au 21 août, ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h. Reprise des horaires habituels : lundi 7
septembre. CRR. tél.: 04 50 33 87 18, cnr@aggloannecy.fr, www.cnr.agglo-annecy.fr

A l’Ecole d’Art
Les cours reprendront
lundi 14 septembre.
Les inscriptions des
élèves aux ateliers de
pratiques
artistiques
sont prises sur place
jusqu’au 31 juillet puis
reprendront le 31 août, de 9h à 12h et de
13h à 18h. Parmi les disciplines proposées
aux plus de 16 ans et aux adultes : dessin,
peinture volume, histoire de l’art, gravure,
photographie et images numériques. Mais
l’Ecole d’Art, c’est aussi pour les enfants
dès 4 ans avec dessin, peinture, modelage,

sculpture, et pour les adolescents (11/18
ans) avec dessin, modelage, sculpture,
images numériques... Pour les élèves de
l’enseignement supérieur, la rentrée est
prévue le 2 octobre (première année) et le 5
octobre (2e à 5e année)
Fermeture annuelle du 3 au 28 août. Horaires d’été : du
3 au 31 juillet : 8h30 à 12h et 13h à 18h30. Ecole d’art,
tél : 04 50 33 65 50, beauxarts@agglo-annecy.fr

Au Rabelais
Vous saurez tout sur
la saison 2009/2010
mercredi 23 septembre
à 18h30 au Rabelais, la
salle de diffusion de spectacles vivants de
Meythet. L’ouverture de la billetterie est
prévue le 8 septembre.
Fermeture de la salle du 6 juin au 31 août.
Le Rabelais Tél. : 04 50 22 39 97. 		
rabelais@agglo-annecy.fr,		
www.rabelais-spectacles.com

A Bonlieu Scène
nationale
Composez votre abonnement
à Bonlieu Scène nationale via
différentes formules dès le 4 septembre 13h
sur Internet puis le 5, à partir de 8h, à l’accueil
de la billetterie. Celle-ci, fermée à partir du 18
juillet 18h, rouvrira le jeudi 27 août, de 11h
à 19h puis reprendra ses horaires habituels
(mardi au samedi de 13h à 19h).
BSN, 1, rue Jean Jaurès, Annecy, tél billetterie :
04 50 33 44 11, www.bonlieu-annecy.com

L’Ile Bleue

Côté piscines...
A L’Auditorium Seynod
Pour tout savoir sur la saison, rendezvous le 24 septembre, à 18h30, à
L’Auditorium Seynod.
Fermeture annuelle du 15 juillet 		
au 2 septembre. Tél : 04 50 52 05 20, 		
info@auditoriumseynod.com,
www.auditoriumseynod.com

Au Brise Glace
Les dates de reprise des activités adhésion
et billetterie sont respectivement fixées au
25 août et au 1er septembre. Et la soirée de
rentrée au 26 septembre.
Fermeture des studios de répétition du 11 juillet au 25
août, et de l’accueil le 18 juillet. Le Brise Glace. Association
des Musiques Amplifiées. Tél : 04 50 33 65 10, 		
info@le-brise-glace.com, www.info@le-brise-glace.fr

A l’Ile Bleue (Seynod) :
Du 7 au 14 septembre le
centre nautique de l’Ile Bleue
procédera aux inscriptions
à ses animations (cours
d’apprentissage et de
perfectionnement enfants et
adultes, cours d’aquaphobie,
jardin d’eau pour les 6 mois/5
ans, natation prénatale,
aquagym : aquadouce,
aquagym et aquafit). Reprise
la semaine du 14 au 19
septembre.
Informations
au 04 50 69 51 00
A Jean Régis (Annecy) :
Inscriptions à partir du 19 août,
9h (cours collectifs enfants),
20 août (cours collectifs
adultes), 26 août (cours
particuliers) et aquagym le
27 août.
Informations
au 04 50 57 56 02
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AGENDA

JUILLET-DÉCEMBRE 2009

LES TEMPS FORTS DU DEUXIEME SEMESTRE

Voici quelques-uns des nombreux rendez-vous proposés par les équipements culturels et sportifs gérés
par la Communauté de l’agglomération d’Annecy et les dates de réunion du conseil communautaire.

FESTIVALS

EXPOSITIONS A VENIR

« Les Noctibules »

Histoires culturelles

Du 15 au 18 juillet : Quatre soirs de spectacles assurés
par 130 baladins dénicheurs d’émotions. Plus de 50
représentations gratuites au cœur Annecy.
Organisation : Bonlieu Scène nationale, tél 04 50 33 44 11,
www.bonlieu-annecy.com

19 septembre/8 janvier. Palais de l’Ile. A l’occasion
des 50 ans du ministère de la Culture, les Musées de
l’agglomération proposent une évocation de l’histoire
culturelle d’Annecy depuis les années 50.

« Annecy Cinéma Italien »
29 septembre au 6 octobre : Bonlieu Scène nationale,
MJC de Novel, cinéma Le Nemours (Annecy), La Turbine
(Cran-Gevrier), L’Auditorium (Seynod).
Infos : Bonlieu Scène nationale, www.bonlieu-annecy.com et
www.annecycinemaitalien.com

« Attention les feuilles »
Du 8 au 18 octobre : Festival de chanson vivante dans
différents lieux et communes de l’agglomération.
Organisation : « Le Rabelais », Meythet, tél 04 50 22 39 97,
www.rabelais-spectacles.com

« Le jardin des délices »

Poétique du chantier

20 et 21 octobre, 20h30. Bonlieu. Grande salle. Danse. Mise
en scène et chorégraphie Blanca Li.
Infos : Bonlieu Scène nationale

27 novembre/4 avril. Musée-Château. Transhistorique et
transdisciplinaire, cette exposition aborde la notion de
chantier sous ses différents aspects.

« La Dame de chez Maxim »

SPORTS

11/13/14 novembre (20h30), 12 novembre (19h). Bonlieu.
Grande Salle. Théâtre. Pièce de Georges Feydeau, mise en
scène Jean-François Sivadier.
Infos : Bonlieu Scène Nationale

« Le roi s’amuse »
8 décembre, 20h30. L’ Auditorium Seynod. Théâtre. Victor
Hugo. Création de la Compagnie Ariadne.
Infos : L’ Auditorium Seynod

EVENEMENTS

Fête de l’eau
Vendredi 17 juillet, 14h à 18h. Piscine des Marquisats
(Annecy). Nombreuses animations. Tél 04 50 33 65 40

Fête de l’escalade
Dimanche 15 novembre, après-midi. Gymnase du lycée
Berthollet (Annecy). Temps de partage festif entre
grimpeurs ponctué de challenges. Animations pour le
grand public.

Journées européennes du patrimoine

« Semaine de l’insolence »

19/20 septembre : Très nombreuses animations,
conférences, visites... sur l’ensemble de l’Agglo et sur le
thème de l’accessibilité pour tous.
Infos : Les Musées de l’agglomération d’Annecy,
tél 04 50 33 87 30

Animations sur glace

Du 9 au 11 décembre : Avec le Quartet Buccal, La Bigarrue
et Jean-Lou de Tapia.
Organisation : « Le Rabelais », Meythet

• Vendredi 29 août. 20h45 à 22h45.
« Le retour des anciens »
• Vendredi 30 octobre. 20h45 à 22h45.
« Halloween »

SPECTACLES

• Mardi 22 décembre. 20h45 à 22h45.
« La hotte du Père Noël »

« Mon cœur fait boom »
24 septembre, 19h. L’Auditorium Seynod. Présentation de
la saison 2008/2009 suivie du spectacle « Mon coeur fait
boom! Hello Trenet ».
Infos : tél 04 50 52 05 20, www.auditoriumseynod.com

Concerts de Midi
A partir du 9 octobre. Conservatoire à rayonnement
régional. Concert de midi tous les vendredis de 12h30 à
13h15 (hors vacances scolaires). Le 9 : Beat Boxing
Infos : www.cnr.agglo-annecy.fr

« Les Fourberies de Scapin »
9/10/13/14 octobre (20h30), 11 octobre (17h). Bonlieu.
Grande salle. Théâtre d’après Molière. Mise en scène par
Omar Porras.
Infos : Bonlieu Scène nationale

• Tous les 1ers mardis du mois. 20h45 à 22h45.
Balai Ballon

Fête de la science
16/22 novembre : Atelier planétarium, observation du soleil
(CCSTI, Turbine, Cran-Gevrier). Visites des installations de la
piscine-patinoire Jean Régis, de l’usine de dépollution du
Sila et de l’usine d’eau potable de la Puya. Portes ouvertes
au Musée-Château et à Citia Exposition.
Infos : Lucille Coupat, tél 04 50 08 17 00 ou sur
www.ccsti-crangevrier.com

Patinoire Jean Régis (réouverture le 18 août).
Tél : 04 50 57 56 02

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le conseil de communauté se réunira
• Jeudi 1er octobre à 18h, salle Pierre Martin, au Conseil
général (Annecy)
• Jeudi 12 novembre à 18h, à l’Espace Périaz (Seynod)
• Jeudi 17 décembre à 18h, à l’Espace Périaz (Seynod)

