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ça s’est passé

environnement

90 familles équipées de
lombricomposteurs
L’acquisition
de ce nouveau
procédé
de
co m p o s t a g e
d ’i n t é r i e u r,
permettant de
transformer
les
déchets
organiques en engrais, a semblé naturelle
à la plupart de ces foyers. La majorité
des utilisateurs disent avoir fait ce choix
dans un but purement écologique. Tous
constatent une réduction notable du
volume de leurs poubelles : 30 litres de
déchets en moins par semaine pour une
famille de 4 personnes ! En récompense,
de l’engrais naturel et du compost à
utiliser dans les jardinières. Après plusieurs
mois d’utilisation, les détenteurs de
lombricomposteurs semblent satisfaits
et nous confient que cet outil écologique
s’avère être également pédagogique.
Sous une forme ludique, les enfants se
familiarisent avec le tri et le recyclage,
veillent au bien-être des petits vers, leur
donnent à manger... c’est comme s’occuper
d’un animal de compagnie explique un
habitant ! Autre argument avancé par
les adeptes de ce nouveau mode de
compostage : le prix attractif proposé par
l’agglo. Les utilisateurs confirment la facilité
d’utilisation des lombricomposteurs mais
soulignent leur encombrement. Selon eux,
la forme circulaire n’est pas très pratique.
Culture scientifique

Fête de l’internet :
@nimations sur les
logiciels libres
A l’occasion de la 12e édition de la Fête
de l’internet, la Cyber-base du Centre de
culture scientifique, technique et industrielle
(CCSTI) située à Cran-Gevrier a organisé des
portes ouvertes du 23 au 26 mars. Ateliers et
conférences ont permis aux participants de
s’initier aux logiciels libres.Du téléchargement
à l’utilisation, ces applications n’ont désormais
plus de secret pour les visiteurs.

PERSONNES âGEES

Unité spécialisée des
Airelles : de nouveaux
espaces pour les résidents
L’unité de vie Alzheimer des Airelles a connu
une véritable métamorphose après 8 mois
de chantier : extension de la salle à manger,
création d’un déambulatoire, transformation
de locaux techniques en salon... au total
ce sont 126 m2 d’espaces supplémentaires
dont bénéficient les 19 résidents depuis le
16 décembre 2009.
Ce projet d’extension et de rénovation a été
conçu par la direction et l’équipe des Airelles,
et soutenu par les administrateurs du Centre
intercommunal d'action sociale. L’intervention
du cabinet Atelier plan B a porté aussi bien
sur la modernisation et le réaménagement
d’espaces existants que sur la création d’un
nouveau bâtiment. L’objectif de ces travaux
était de donner de l’espace et d’apporter
du confort aux résidents sans augmenter le
nombre de places et en adaptant l’architecture

aux pathologies des résidents.
Les aménagements réalisés traduisent ainsi
le souhait de leur apporter le bien-être
nécessaire dans un espace sécurisé.
Ce projet, d’un coût global de 260 000 euros,
a été financé par le Centre intercommunal
d’action sociale avec le concours de la
Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) et du Conseil
général de Haute-Savoie.

environnement

L’agglo : un exemple en
matière de tri
Les efforts engagés par la collectivité et ses
habitants depuis 2003 pour améliorer la
gestion des déchets sur le territoire annécien
ont été récompensés par l’attribution du
label national QualiTri.
Jean-Luc Rigaut, président de l’agglo, Gilles
François et Pierre Bruyère, vice-présidents
chargés de l’environnement, ont reçu cette
distinction, mercredi 31 mars des mains
du directeur de la région centre-est d’EcoEmballages. Ce dernier a souligné la qualité
du travail réalisé et l’excellente notation
attribuée au dossier de candidature de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.
L’agglo est en effet la première collectivité
de Haute-Savoie à obtenir ce label et ce,
avec une note de 27/28 qui la place parmi
les meilleures de France.
Ce label est attribué aux collectivités
ayant engagé une politique volontariste
dans le domaine des déchets aussi bien en
matière d’information des usagers, que de
maîtrise des coûts de gestion, de respect
de l’environnement, de sécurisation des

tournées et de participation du public. Cette
reconnaissance nationale encourage les élus
et les agents du service à poursuivre l’action
engagée pour prétendre dans les années à
venir au label supérieur Quali’Plus à ce jour
décerné à seulement 7 collectivités françaises.
L’objectif est de tendre progressivement
vers les exigences fixées par le Grenelle
de l’environnement, soit 45% de déchets
recyclés en 2015.
Le tri des déchets dans l’agglo représente
aujourd’hui 51 kilos par habitant et par an
contre 32 en France et le taux de recyclage
global est de 34 % contre 25 % au niveau
national.
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transports

sports

L’équipe de France
d’escalade au
gymnase Berthollet
A quatre mois du premier rendez-vous
de la coupe du monde d’escalade de
difficulté, Corentin Le Goff, entraîneur
de l’équipe de France, a réuni ses
athlètes à Annecy les 13 et 14 mars
derniers. Pour la première fois, ses
grimpeurs ont pu s’entraîner sur
la structure artificielle de niveau
international de l’agglomération
d’Annecy au gymnase Berthollet.
Si Corentin Le Goff a choisi de faire
étape avec ses 12 champions dans
l’agglomération annécienne, c’est
pour la qualité des installations
qui permettent de proposer des
itinéraires de classe internationale.
La structure de Berthollet associe
un mur d’escalade aux dimensions
impressionnantes (14 mètres de
hauteur et des devers de 3 à plus de
11 mètres) à une salle de pan (salle
qui possède des prises sur les murs et
au plafond).
Pour les athlètes de l’équipe de
France, c’est aussi un entraînement
à domicile, puisque près de la moitié
d’entre eux sont originaires de la
région Rhône-Alpes. Au cours d’un
programme intensif (25 heures
d’entraînement sur deux jours)
ces sportifs de haut niveau ont eu
l’occasion de découvrir et de tester
cette structure artificielle d’escalade
dont les itinéraires avaient été
préparés par Raphaël Cabane (4e au
championnat du monde) et Daniel
Dulac (champion du monde de Bloc et
de cascade glace).
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A41 Chambéry-Annecy :
pose nocturne d’un pont sur le nouveau diffuseur
situé à Seynod
Il aura fallu deux nuits aux ouvriers et
ingénieurs du chantier pour installer la
charpente du pont qui reliera la gare de péage
du nouveau diffuseur aux voies d’entrées et de
sorties dans le sens Annecy-Chambéry. Cette
performance architecturale a été réalisée sous
les yeux ébahis du public qui, pour l’occasion,
avait exceptionnellement accès au chantier.
Au total, 26 poutres de 20 mètres de long et
de 20 tonnes chacune constituent cet ouvrage
d’art de 42 mètres de long, 12 mètres de large
et 5 mètres de hauteur.
L’opération s’est déroulée sans interruption du
trafic autoroutier. La circulation a, en effet, été
basculée sur une seule chaussée avec une voie
par sens lors des deux nuits de pose.
La mise en service de ce nouveau diffuseur est
prévue pour la fin de l’année 2010. Il devrait
permettre aux usagers un gain de temps
de 5 minutes entre Annecy et Chaux et de 3
minutes entre Chaux et Rumilly. Au-delà du
temps économisé, la nouvelle infrastructure
va contribuer à désengorger la RD 1201

dans la traversée de Seynod et participer
au développement économique des zones
d’activités du sud de l’agglomération.

dossier

L'agglo à l'heure des vacances
L’été a démarré, les enfants sont en vacances et peut-être que vous aussi.
Alors prenez le temps de vous ressourcer en profitant des équipements
sportifs et culturels de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.

A chaque loisir, sa ligne de bus !
L’agglo et la Sibra mettent tout en œuvre
pour faciliter les déplacements des
résidents du territoire. Cet été, nul besoin
de sortir sa voiture pour se rendre à la
plage, à la piscine ou au Semnoz, la Sibra
propose des lignes de bus desservant
chacun de vos loisirs.

Pour les amateurs de natation, de nombreuses
lignes de bus desservent les plages et les
équipements nautiques : la ligne 2 permet
de rejoindre la plage de l’Impérial et la plage
d’Albigny, la ligne 6 la plage et la piscine des
Marquisats et la ligne 4 le Centre nautique de
l’Ile Bleue.

Depuis 20 ans la ligne d’été du Semnoz
assure, pendant trois mois, le transport de
cyclistes avec leur VTT, de randonneurs et de
vacanciers. Un bus est spécialement aménagé
pour accueillir 21 vélos et 26 passagers.
Reliant le centre-ville d’Annecy au sommet du
Semnoz, cette ligne fonctionne tous les jours
du 1er juillet au 31 août. Au rythme de 6 allersretours par jour de 9h à 18h15, le bus d’été
dessert 9 arrêts : la gare d’Annecy, l’hôtel
de ville, l’auberge de jeunesse, le camping
« Le Belvédère », le parc aux biches, Les Puisots,
la station du Semnoz, Les Rochers Blancs et
les Alpages, son terminus. Un tarif unique de
5,20 € l’aller-retour est proposé aux voyageurs,
qu’ils voyagent avec ou sans matériel sportif.

Jusqu’au 31 août, les plages gratuites
d’Albigny et des Marquisats, gérées par
l’agglo, sont surveillées de 10h à 18h par des
professionnels du Service départemental
d’incendie & de secours (SDIS).

Anim’été :
Le guide culturel de
vos vacances
Pour la deuxième année consécutive,
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et ses communes éditent
un guide des animations de l’été
commun à l’ensemble du territoire.
De la fête de la musique au mois
de juin jusqu’aux journées du
patrimoine en septembre, près
de 150 rendez-vous culturels et
artistiques vous seront proposés.
Tiré à 20 000 exemplaires, ce
programme est disponible à
l'agglo, dans toutes les mairies
de l’agglomération, dans les
établissements culturels et à l’office
de tourisme. Cette brochure est
également téléchargeable sur le site
www.agglo-annecy.fr

La ligne d’été en quelques chiffres :
En 2009 :
• 8 638 montées (avec ou sans VTT)
• 4 458 VTT soit 65 en moyenne journalière
• 112 tickets ligne d’été vendus en moyenne
chaque jour
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Un jardin aquatique
à la piscine de l’Ile Bleue
L’Ile bleue : Des aménagements
adaptés à chacune de vos envies !
• un bassin sportif 8 couloirs d’une
dimension de 25x21mètres
• un bassin ludique de 180m2
• une pataugeoire de 35m2
• un toboggan aquatique de 54 m
de long
• un jardin aquatique de 250m2 en
extérieur
• un espace forme comprenant
une salle de cardio-training,
un espace « Well Ness » avec 2
saunas, un hammam et un spa
• un restaurant en cas de petit
creux

+ d’infos : 04 50 69 17 03
horaires
pendant
les
scolaires :

250m2 pour s’arroser !
vacances

• Du lundi au vendredi
Piscine et espace forme
de 10h à 20h30
• Samedi
Piscine et espace forme
de 10h à 19h
• Dimanche et jours fériés :
Piscine de 10h à 19h
Espace forme réservé aux
abonnés de 10h à 13h30
hors vacances scolaires :
Piscine :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
11h30 - 13h30 / 18h - 21h
• Mercredi : 13h30 - 21h
• Samedi : 13h30 - 19h
• Dimanche et jours fériés : 10h - 19h
Espace forme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
10h - 21h (abonnés), 11h30 - 13h30 /
18h - 21h (sans abonnement)
• Mercredi : 10h - 21h (abonnés),
13h30 - 21h (sans abonnement)
• Samedi : 10h - 19h (abonnés),
13h30 - 19h (sans abonnement)
• Dimanche et jours fériés :
10h – 13h30 (abonnés)
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Avec une fréquentation annuelle de près de
350 000 visiteurs, la piscine de l’Ile Bleue est
un équipement sportif incontournable pour
l’ensemble des habitants de l’agglomération.
Cette année, de nouveaux aménagements
sont venus compléter l’offre déjà existante
avec la création d’un espace extérieur de
jeux aquatiques d’une surface de 250m2.
Arrosage par jets, par versements ou encore
par brumisation, ce nouvel équipement offre
4 aires de jeux : une zone dédiée aux 2-4 ans,
une zone famille, une zone 5-10 ans et une
zone dynamique destinée à tous les publics. Le
sol amortissant assure le confort des usagers.

Un cadre verdoyant
Quatre mois de travaux ont été nécessaires
pour que cet équipement d’agglomération

puisse proposer à ses habitués un accès au
nouveau jardin aquatique dès les premiers
rayons de soleil du mois de mai. Une attention
particulière a été apportée aux abords de ce
nouvel aménagement : la création d’espaces
verts paysagés vient embellir le cadre
verdoyant existant. Au programme des visiteurs
cet été : jeux d’eau en plein air, bronzage,
pique-nique sur le gazon... des joies simples
qui devraient réjouir petits et grands !

Des animations quotidiennes
Pendant toute la période estivale, l’Ile Bleue
vous propose de participer gratuitement à
des animations en bassin. Chaque jour de 14h
à 15h, des activités seront en effet proposées :
jeux collectifs et speed ball.
L’aquagym, la gym prénatale et les cours pour
enfants sont quant à eux maintenus pendant
les vacances scolaires d’été.

prévention & hygiène

L’Ile Bleue vous ouvre
ses locaux techniques
Saviez-vous que le chlore n’a pas d’odeur ?
Alors d’où proviennent ces effluves en bord
de bassin ? Pourquoi l’eau nous pique-t-elle
les yeux ? Ce sont les « chloramines », des
molécules qui naissent du contact de
l’eau chlorée avec des matières azotées
générées par le corps des baigneurs, la
transpiration par exemple, qui en sont
responsables et qui provoquent cette
odeur ! Alors, avant de sauter à l’eau,
surtout si vous avez transpiré, pensez à

prendre une bonne douche, avec savon de
préférence !
Pour comprendre les phénomènes
chimiques qui se produisent dans une
piscine lorsque les règles d’hygiène ne sont
pas respectées par les baigneurs, le Centre
nautique de l’Ile Bleue propose des visites
de ses locaux techniques aux scolaires et
aux associations. Cette initiative est née il y
a deux ans déjà et a pour but d’éveiller les
consciences collectives à l’hygiène dans
les piscines.
Espérons que les baigneurs comprendront
ainsi l’importance de la douche.

Entre lac et montagnes, la piscine des
Marquisats occupe une place privilégiée
La piscine des Marquisats est une
véritable institution. Chaque année,
depuis 43 ans, son ouverture sonne le
début de la période estivale et donc des
baignades en plein air.
Les plus courageux ont déjà mis un pied
dans le lac, mais la plupart des baigneurs
attendent ce signal pour faire le premier
plongeon. La piscine des Marquisats ouvre
pour une période de 4 mois : du 1er mai
au 5 septembre 2010, tous les jours sans
interruption de 10h à 19h.
Cette année sur les périodes les plus
chaudes et donc les plus fréquentées (du
1er juin au 13 août), les visiteurs peuvent
profiter des 3 bassins, de la pataugeoire et
du jardin aquatique jusqu’à 21h tous les
mardis et vendredis.

Sensations garanties pour les petits !
Tous les jours à midi, du 21 juin au 13 août,
la piscine propose aux enfants de moins
de 5 ans de se réunir dans l’un des trois
bassins pour une animation gratuite intitulée
« jardin d’eau ». Pendant 30 minutes, tapis
aquatiques, frites, planches... envahissent le
bassin pour le plus grand bonheur des petits.
L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles
sensations en marchant sur l’eau, en essayant
de conserver leur équilibre sur une planche
ou un tapis ou tout simplement en se laissant
porter au gré du vent pour apprécier ces
nouvelles sensations aquatiques !

Cette animation se déroule sous la surveillance
des parents ou adultes accompagnateurs.

La journée de l’eau, un autre temps fort
de la saison
Cette année, la journée de l’eau se tiendra
vendredi 16 juillet. L’occasion de proposer
aux baigneurs des animations dans tous les
bassins du site. Pendant 4 heures, de 14h à
18h, les enfants pourront aussi bien tester
leur rapidité sur un parcours établi que faire
leur baptême de plongée. Très prisée, cette
activité est encadrée bénévolement par les
clubs du bord de lac. L’an passé, près de 1000
baptêmes ont été comptabilisés.

Une ouverture bien orchestrée
Au total, 40 personnes composent l’équipe
nécessaire au fonctionnement de cet
établissement qui enregistre une moyenne
de 1 000 entrées par jour avec des pics de
fréquentation avoisinant les 3 000 entrées.
15
personnes
qualifiées
surveillent
quotidiennement l’ensemble des bassins
qui représentent, en tout, 3 000m3 d’eau !
Les cours de natation sont dispensés
jusqu’au 5 septembre : cours particuliers,
cours collectifs d’apprentissage et de
perfectionnement pour adultes et enfants
de plus de 5 ans.

Les marquisats : des aménagements pour petits et grands
• un bassin de 50 x 22,5 m, profond de 2 mètres
• un bassin de 25 x 12,5 m avec une profondeur
allant de 30 cm à 1m30
• un bassin de 25 x 12,5 m avec une profondeur
allant de 50 cm à 1m40
• une pataugeoire pour enfants
• un jardin aquatique de 300m2
• un parc de verdure et de jeux
• un restaurant et un snack en cas de petit creux !
+ d’infos : 04 50 33 65 40
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Vélo : l’essayer c’est l’adopter

De nouvelles règles pour
faciliter l’usage du vélo
Entré en vigueur dans le code de la
route depuis le 1er juillet 2010 (sauf
disposition contraire prise par les maires)
un décret donne le droit aux cyclistes
de circuler à double sens dans les Zones
30 en sens unique. Ce dispositif a pour
avantage de faciliter les cheminements
des cyclistes dans les villes en réduisant
les distances de déplacement. Autre
atout majeur : la sécurité. Ces nouvelles
règles de circulation s’avèrent très sûres
puisqu’elles permettent aux utilisateurs
de vélo d’éviter les axes très chargés.
De plus, cyclistes et automobilistes se
voient mutuellement en se croisant.

Écologique, économique, convivial et bon
pour la santé, le vélo s’impose comme une
bonne alternative pour les déplacements en
ville. Pour promouvoir la pratique du vélo sur
l’ensemble de son territoire, l’agglo poursuit
la création d’aménagements cyclables qui
s’élèvent à 140 kilomètres sur l’ensemble des
13 communes (chiffre 2009).

De nouveaux aménagements en 2010

De nouveaux panneaux
de signalisation

La création d’une piste cyclable entre l’Impérial
et le Petit Port à Annecy-le-Vieux était un
projet très attendu par la population. Mise
en service depuis avril 2010, cette réalisation
permet aux cycles de circuler en toute sécurité
sur cette nouvelle voie à double sens de près
d’un kilomètre. Financé par la Région RhôneAlpes, le Sila, la ville d'Annecy-le-Vieux et la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, ce
chantier a également permis de réaménager

Des Zones 30 en sens unique ont déjà fait
l’objet d’aménagements cyclables à double
sens dans l’agglo, c’est le cas rue de la Poste
à Annecy ou bien encore route d’Annecy à
Poisy (en cours d’aménagement).

Le service de vélos de ville
de l’agglomération

Cette réglementation nécessite de
nouveaux aménagements et notamment
l’implantation d’une nouvelle signalétique :
- un panneau « sens unique » complété du
panonceau « vélos à double sens » dans le
sens de circulation des véhicules motorisés
- un panneau « sens interdit » complété
du panonceau « sauf vélos » dans le sens
interdit aux véhicules motorisés
- un marquage au sol est également
recommandé lorsque le trafic est important
et que la largeur de la voie le permet.

Créé en juin 2003, Vélonecy propose une alternative
à la voiture et aux transports en commun en
favorisant l’usage du vélo et l’utilisation de modes
de transports différents et complémentaires en
fonction de vos besoins. La gestion de ce service
de location de vélos urbains a été confiée à la Sibra
dès sa création. Localisé à la gare d’Annecy, ce
service propose des tarifs attractifs aux résidents
et aux entreprises de l’agglomération, ainsi qu’aux
étudiants, aux voyageurs en train et aux abonnés de
la Sibra. Le parc compte 150 vélos dont l’entretien
fait partie du prix de location.

D’autres aménagements ont été réalisés par les
communes en partenariat avec l’agglo :
- 800 m d’itinéraire cyclable et piéton sur la RD 908 B
entre le Centre hospitalier de la région d’Annecy et
le giratoire Les Longeray à Metz-Tessy,
- 700 m de voie réservée aux vélos sur la RD 14
reliant les communes de Meythet et Metz-Tessy. Ces
travaux ont permis de compléter les aménagements
cyclables à proximité de l’aéroport.
- 800 m de bandes cyclables sur la RD 14 seront
ouverts aux vélos dès la rentrée scolaire pour
permettre la desserte du nouveau collège de Poisy.

velonecy

En savoir + : 04 50 51 38 90
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la voirie et de créer un itinéraire dédié aux
piétons. Les travaux ont été réalisés pendant
l’hiver pour que la population puisse profiter
de cet aménagement dès l’arrivée des beaux
jours. Les cyclistes ont désormais à leur
disposition 5 km de piste en bord de lac, des
Marquisats au Petit Port.

Le vélo : un mode de transport
plébiscité par les habitants
de l’agglomération
L’utilisation du vélo a été multipliée par cinq
en six ans. On comptabilise près de 20 000
déplacements à bicyclette par jour sur notre
territoire.
En 2009, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a enregistré 800 000
passages aux Marquisats avec des pointes
journalières pouvant atteindre les 7 000 cycles
pour la période estivale.

Ce cahier central retrace l’activité de chacun des services de la Communauté de l’agglomération d’Annecy en 2009. Au fil des pages, vous
découvrirez aussi bien les missions, les actions et les chiffres clés en matière d’aménagement, de culture, de déplacements urbains, d’économie,
d’environnement, de services aux personnes âgées et de sports. Un large panorama des réalisations notables de l’année passée ! …

www.agglo-annecy.fr
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Les dépenses

Les recettes

Les recettes de la Communauté de l'agglomération d'Annecy proviennent
principalement des taxes, des dotations et compensations de l'Etat, des
recettes des établissements et de diverses subventions.

Budget
216,24 millions d’euros, c’est
le budget de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
pour 2010. Un budget stable
(+0,47% par rapport à 2009),
prudent, marqué par une
grande inconnue : la réforme
de la fiscalité territoriale.

Le budget primitif 2010
L’exercice 2010 est marqué par un bouleversement de la fiscalité locale avec la suppression
de la taxe professionnelle. Ce contexte institutionnel inédit doublé des difficultés liées à
la conjoncture économique impose à notre collectivité une vigilance certaine en terme
d’orientations budgétaires, dans le respect des objectifs adoptés par le Conseil de communauté
dans son pacte financier. « Même s’il s’agit d’un budget de rigueur dans un contexte de réforme,
il nous permet de poursuivre les actions programmées », a précisé le président Jean-Luc Rigaut.

ANNECY - ANNECY-LE-VIEUX - ARGONAY - CHAVANOD - CRAN-GEVRIER - EPAGNY - METZ-TESSY - MEYTHET - MONTAGNY-LES-LANCHES - POISY - PRINGY - QUINTAL - SEYNOD
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Aménagement
Le Conseil local de
développement, une
instance consultative
indispensable
Présidé par Patrick Landecy, universitaire,
le Conseil local de développement (CLD)
du bassin annécien est composé d’une
soixantaine de membres représentant
les milieux socio-économiques, culturels
et associatifs. Cette instance exprime
un avis à chaque étape stratégique du
contrat de développement : candidature,
charte, programme d’actions et tous les
dossiers importants financièrement. Le
CLD participe à l’élaboration du projet, à
son suivi et à son évaluation. Il est associé
à la démarche de développement durable
du territoire. Ses missions peuvent
également porter sur l’organisation
de manifestations, des initiatives de
sensibilisation ou des démarches
prospectives.

Le Contrat de développement
Rhône-Alpes, une
dynamique territoriale
Créé par la Région Rhône-Alpes, le Contrat
de développement Rhône-Alpes (CDRA) est
un dispositif d’aide au développement des
territoires pour l’économie, le tourisme,
l’agriculture, la culture...
Ce contrat permet d’inciter et d’accompagner
les acteurs d’un bassin de vie dans l’élaboration
et la mise en œuvre d’un projet de territoire
comportant un programme d’actions concret
sur 5 ans.
Le CDRA du bassin annécien engage la Région
Rhône-Alpes, les structures intercommunales
(Communauté de l’agglomération d’Annecy,
Communautés de communes de la Rive
Gauche du lac d’Annecy, de la Tournette, des
Vallées de Thônes et du Pays de Faverges,
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy), leurs
47 communes membres et leurs partenaires sur
46 actions prioritaires regroupées en 5 défis.
La subvention régionale s’élève à 10,1 millions
d’euros sur 5 ans. 78 % du programme concerne
des actions d'investissement dont la plupart sont
« transversales », c'est à dire qu'elles concernent
plusieurs communes et intercommunalités ou
plusieurs domaines d'interventions. En 2009,
46 dossiers de demandes de subventions ont

309 logements aidés
Dans le cadre de l’actuel Programme local de
l’habitat (PLH) adopté à l’unanimité en octobre
2008, la Communauté d’agglo a commencé
la mise en œuvre de sa nouvelle politique de
l’habitat pour la période 2008-2013.
L’agglo assure la préparation de ces
travaux, l’animation des réunions,
la rédaction de compte-rendus et
documents de partenariat avec la
Région. En 2009, le Conseil local
de développement a conduit trois
missions : élaboration du carnet de
bord du bassin annécien, organisation
du forum « Étalement urbain, modes
de vie, solidarité entre territoires » et
contribution à la préparation d’un
deuxième avenant au CDRA.
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En 2009, les aides à la production de logements
locatifs aidés accordées par l’agglo se sont élevées
à 1,4 millions d’euros pour 309 logements.
Fin 2009, le plan quadriennal de production de
logements locatifs aidés couvrant la période
2007-2010 avait permis de financer 1 014
logements (hors logements pour étudiants et
personnes âgées). Pour l’accession à la propriété,
l’agglo apporte un soutien sur deux volets : une
aide à la pierre et une aide à la personne.

reçu un avis favorable pour un montant total
de 2,5 millions d’euros d’aides régionales, soit
près de 65 % de plus qu’en 2008.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
assure la coordination et l’animation du
contrat. Sa mission consiste notamment à
accompagner individuellement les porteurs
de projet dans la définition et le montage de
leurs dossiers de subvention. Elle prépare aussi
la démarche d'élaboration du prochain contrat.

En 2009, 14 logements en prêt social locationaccession ont été financés par la Communauté
de l’agglomération d’Annecy et la Ville d’Annecy
pour un montant de 113 000 euros. Le soutien
à 10 logements en accession économique a
également été mis en place en partenariat avec la
Ville d’Annecy-le-Vieux. Ceux-là s’adressent à des
ménages primo-accédants.
L’aide à la personne se traduit par l’attribution
du Prêt Logement (à taux zéro) par la
Communauté d’agglo. En 2009, 200 dossiers
de demandes de prêt ont été validés, parmi
lesquels une trentaine ont permis aux
bénéficiaires de solliciter un pass-foncier.
En juin 2010, 1 000 prêts logement ont été
attribués depuis la création en septembre
2006.

cahier central
La Communauté de l’agglomération d’Annecy assure la gestion de 10 équipements culturels. La fréquentation totale
annuelle frôle le million de visiteurs. L’ensemble des dépenses de fonctionnement 2010 du secteur culturel s’élève à
16 millions d’euros ce qui représente 13.96 % du budget de l’agglo.

Culture

© Les armateurs

Les Musées

Image extraite de Allez raconte de Jean-Christophe ROGER

CITIA, cité de l’image en
mouvement
Cet Établissement public de coopération
culturelle (EPCC) a pour vocation d’être un
centre de ressources et de compétences de
l’image en mouvement (cinéma d’animation
& interactivité), dont le champ d’intervention
s’articule autour de la culture, de l’économie et
de la recherche & formation.
Emblème et fer de lance de Citia, le Festival et
le Marché international du film d’animation se
tiennent à Annecy chaque année au mois de
juin. Un centre de documentation multimédia
regroupe, sous forme numérisée, plus de 1 000
extraits de courts métrages issus de la sélection
officielle du Festival consultables sur deux sites :

www.annecy.org et
www.toondra.com
Citia porte également un intérêt particulier
au développement économique du territoire
aussi bien dans le domaine du multimédia
que du cinéma d’animation et participe à
l’implantation d’entreprises spécialisées. En
2009, on dénombre plus de 30 entreprises
implantées dans le département.
Citia a créé le portail www.naaow.org, qui
met à la disposition des nouveaux talents de

l’animation des outils leur facilitant la mise en
relation avec les professionnels du secteur.
Enfin, le Mifa (Marché international du film
d’animation) est l’unique rendez-vous mondial
de ce type dédié exclusivement à l’animation.
Cette manifestation est donc une rampe de
lancement pour de nombreux étudiants qui
peuvent venir rencontrer l’ensemble des acteurs
de l’industrie des programmes d’animation. De
nombreux studios et majors viennent d’ailleurs
à Annecy effectuer leur recrutement.

L’édition 2009 du FIFA
en chiffres
• 525 films projetés
• 67 pays représentés
• 52 000 entrées dans les
salles officielles pendant
la semaine du festival et
100 000 spectateurs
• 6 700 accréditations
pour les deux manifestations
• 3 000 m2 de surface d’exposition pour le Mifa
• 90 partenaires et une augmentation du
partenariat en apport financier (+ 20 000 €)

Les musées de l’agglomération d’Annecy
(Musée-Château, Palais de l’Ile et Citia
Exposition) se sont dotés d’un site internet
www.musees.agglo-annecy.fr sur lequel
vous pouvez retrouver le programme
mensuel et trimestriel des expositions,
le calendrier des visites, des animations
culturelles et des manifestations
nationales.

En chiffres
Les musées de l’agglomération
d’Annecy ont accueilli 148 583
visiteurs en 2009, soit une hausse
de fréquentation de plus de 10 %
répartie sur l’ensemble des 3 sites.
• Musée-Château : 99 873 visiteurs
• Palais de l’Ile : 42 477 entrées
• Citia Expo : 6 223 visiteurs
• 1 044 visites thématiques art et histoire
ont été organisées et ont rassemblé
24 160 visiteurs
• 6 820 m2 de locaux
• 80 000 objets composent l’ensemble
des collections (histoire naturelle,
observatoire des lacs alpins, beaux-arts,
arts contemporain, cinéma d’animation,
archéologie et anthropologie).

Espace permanent d'exposition sur
l'image animée
Citia exposition présente un panorama
de plus d'un siècle de cinéma
d'animation dans un espace de 300 m2
situé dans les locaux du Conservatoire
d'Art et d'Histoire (18, avenue des
Trésums à Annecy). A travers la
collection conservée par le MuséeChâteau, elle permet de découvrir les
techniques du cinéma d'animation et
d'entrer dans les univers des grands
auteurs. Gratuite et ouverte à tous,
cette exposition vous accueille tous les
jours de 10h30 à 18h pendant la saison.
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Culture
Centre de culture
scientifique, technique
et industrielle
« La Turbine »
Implanté en plein cœur de la ville
de Cran-Gevrier, le Centre de culture
scientifique, technique et industrielle
(CCSTI) a pour vocation de favoriser
l’accès du plus grand nombre aux
sciences, aux techniques et à la
découverte du tissu industriel de notre
département.
Lieu de rencontres et d’échanges, le
CCSTI vous invite à participer à des
expériences insolites dans des locaux
de 900 m2. Les actions du CCSTI
s’articulent principalement autour
de la thématique de l’environnement
et
notamment
de
l’eau.
La
programmation des 5 années à venir
s’oriente autour de grands thèmes tels
que : habiter, se déplacer, s’instruire, se
nourrir… L'établissement travaille en
étroite collaboration avec l’Université
de Savoie.
Un public toujours plus nombreux.
Les quatre expositions proposées en
2009 ont rassemblé 12 472 visiteurs ce
qui représente une augmentation de
la fréquentation de 17 % par rapport à
l’année précédente. De nombreuses
animations ont également ponctué
l’année (conférences, « astro-rando »,
observations du soleil, projections de
films...).

En chiffres
• 18 750 visiteurs au CCSTI
• 6 500 visiteurs à la Cyber-base
Tout au long de l’année, le CCSTI s’associe
aux grands rendez-vous que sont la Fête
de la Science, la Journée mondiale de
l’eau, la Fête de l’internet, la Semaine du
développement durable...
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Le Conservatoire à
rayonnement régional de
l’agglomération d’Annecy
et des Pays de Savoie
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR)
a pour vocation d’assurer l’enseignement de la
musique, de la danse et du théâtre, associé à la
diffusion et à la création.
Cet enseignement prend des formes
extrêmement diverses, de l’initiation à la
formation pré-professionnelle. Cet établissement
développe de multiples actions ouvertes à de très
larges publics et notamment :
- Les cours d’éveil musical et les parcours
découvertes qui permettent aux enfants de
s’initier à la pratique instrumentale, au chant et à
la danse dès l’âge de 5 ans.
- La section musique et handicap qui rassemble
26 élèves de 5 à 25 ans : Animuse (5-7 ans), Zique’
et phone (8-14 ans) et Mozaïque (15-25 ans).
- Le département musiques actuelles en
partenariat avec le Brise Glace qui comprend
les pôles jazz, musiques amplifiées et le
pôle chanson : 10 groupes suivent des cours
d’arrangement, de composition et d’histoire des
musiques actuelles.
- L’ouverture de nouvelles classes à horaires
aménagés au collège des Balmettes depuis la
dernière rentrée scolaire : 36 élèves ont suivi un

enseignement musique et 19 le cursus danse.
Ces classes à horaires aménagés remportent
un véritable succès auprès des jeunes. En 2009,
le Conservatoire a accueilli 11 danseurs, 78
musiciens et 3 comédiens issus des lycées Charles
Baudelaire et Gabriel Fauré également partenaires
de ce dispositif. Pour la section Musique-Etudes à
l’IUT d’Annecy-le-Vieux, l’effectif a doublé en trois
ans (55 étudiants).

Rendez-vous avec le public
Chaque année, le CRR propose au grand public
des spectacles et des pauses musicales qui
mettent en lumière l’étendue des enseignements
dispensés dans les trois disciplines.
Ouverts à tous avec un tarif unique de 3 €,
les concerts de midi permettent de faire
une véritable pause le vendredi à l’heure
du déjeuner. 45 minutes de détente et
de découverte, seul ou entre amis, vous
ressourceront pour le reste de la journée !

En chiffres
• 1 450 élèves inscrits en 2009
• 80 % sont inscrits en musique, 16 % en danse
et 4 % en théâtre
• 36 ensembles instrumentaux, 7 chœurs (chœur
de chambre, ados, enfants dont deux d’entre
eux sont décentralisés à Chavanod et à Quintal)
• 25 concerts de midi proposés par saison
• 29 concerts et spectacles en soirée
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Le réseau de lecture
publique de l’agglo
Depuis 2003, le réseau de lecture publique
de l’agglomération est constitué du
réseau des bibliothèques d’Annecy et
des bibliothèques, médiathèques de ses
communes membres.
Les bibliothèques publiques d’Annecy
composent un réseau de 4 établissements :
la bibliothèque d’agglomération Bonlieu et
les bibliothèques municipales de quartier :
Novel, Les Romains et La Prairie.
A elles quatre, elles totalisent un fonds de
290 456 documents comprenant 233 748
imprimés, 22 487 disques, 8 411 films et
4 810 documents divers. 70 % de cette
collection est consultable à Bonlieu et 30 %
dans les bibliothèques de quartier.
Depuis la constitution et le développement
de ce réseau, les lecteurs ont accès à de
nouveaux services leur permettant une
consultation d’ouvrages à la fois plus large
et spécialisée.

Le portail documentaire Arianne :
un site, 19 bibliothèques !

école supérieure d’art
Un établissement d’enseignement
supérieur
L’école d’art, établissement d’enseignement
artistique supérieur, fait partie du réseau des
56 écoles supérieures d’art agréées par le
ministère de la Culture et de la Communication.
L’école forme des artistes et des créateurs dans
2 options « art » et « design d’espace » et prépare
les étudiants à s’inscrire dans le large contexte
d’activités professionnelles du monde de la
création artistique : communication, nouvelles
technologies, multimédia, architecture du
paysage, urbanisme, aménagement du
territoire, écologie etc...
Elle délivre des diplômes nationaux de
niveaux licence (bac + 3) et master (bac + 5),
développe trois lignes de recherche et vient
de lancer un diplôme de niveau bac + 8.
Les taux de réussite aux diplômes
témoignent de la notoriété et de la qualité
de l’enseignement dispensé par l’école
supérieure d’art :

• Diplôme national d’arts plastiques (DNAP)
option art : 94 %
• DNAP option design et espace : 80 %
• Diplôme national supérieur d’expression
plastique (DNSEP) option art : 92 %
Avec un effectif en augmentation de 15 %,
l’école comptabilisait 150 étudiants pour la
rentrée 2009/2010 et 20 artistes et étudiantschercheurs associés par le biais de son Unité
de recherche.
Pour répondre aux besoins de son évolution,
l’école s’est dotée de 470 m2 de surface
d’ateliers supplémentaires dans la résidence
des Marquisats.

Des ateliers de pratiques artistiques pour tous
Cet établissement propose également un
enseignement artistique aux amateurs, qu’ils
soient adultes, adolescents ou enfants. Ces
ateliers de pratiques artistiques ont pour but de
sensibiliser à l’art à travers le dessin, la peinture,
le graphisme, le volume, la sculpture, le
traitement des images, la gravure, la sérigraphie
ou bien encore l’histoire de l’art. En 2009, 319
personnes, de tous âges, ont suivi ces cours.

Créé en octobre 2007, ce site web
www.arianne.fr, est destiné à favoriser
et à faciliter la circulation des lecteurs
dans les bibliothèques des communes de
l’agglomération : Annecy, Annecy-le-Vieux,
Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny,
Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy et Seynod.
Ce site permet de consulter l’ensemble des
catalogues (500 000 livres, disques, dvd,
partitions...), d’être informé des programmes
culturels de ces bibliothèques d’accéder aux
catalogues d’autres bibliothèques françaises
ou étrangères ou bien encore de disposer
d’un accès personnalisé permettant la
gestion des documents empruntés et la
réservation en ligne. Il donne également
accès aux informations pratiques (horaires,
plan d’accès) des bibliothèques du réseau.

Pass’Arianne :
une augmentation de 18% des
ventes.
4009 passeports lecture ont été vendus
en 2009. Ce titre permet d’accéder,
pour une année, aux bibliothèques
du territoire de l’agglo. Depuis janvier
2009, toute personne travaillant sur le
territoire de l’agglomération d’Annecy
peut aussi souscrire cet abonnement.
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Bonlieu Scène nationale
Labellisé " Scène nationale " depuis 1992,
cet établissement propose au public de
nombreuses découvertes dans les domaines
du théâtre, de la danse, de la musique, du
cinéma et des arts plastiques.
Son action culturelle s'articule principalement
autour de la production artistique de
référence nationale dans les domaines
du spectacle vivant et de la diffusion, et
la confrontation des formes artistiques
privilégiant la création contemporaine.

En chiffres
• 5 698 abonnés dont 63 % vivent dans
l’agglomération
• Augmentation des abonnements jeunes
(-25 ans) qui représentent plus de 15 % des
abonnés.
• 179 941 entrées sur site comprenant les
entrées de la saison, des spectacles accueillis
et du cinéma
• 67 909 spectateurs ont assisté aux
spectacles de la saison de Bonlieu
• 1 317 billets « dernière minute » vendus.
Ce service est proposé aux jeunes pour leur
faciliter l’accès aux spectacles (vente une
heure avant chaque représentation).
• 214 représentations
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Sur les 69 scènes nationales en France,
Bonlieu Scène nationale se place au :
- 4e rang en nombre de représentations
- 5e rang en jauge offerte au public
- 5e rang en nombre de spectateurs par saison
• 19 spectacles créés à Bonlieu sont en tournée
à travers le monde
• En 2009, 6 nouvelles créations et 2 ateliers de
création ont été produits, répétés et présentés à
Bonlieu

Deux festivals
Annecy Cinéma Italien : 78 films, 275
séances, 23 490 spectateurs
Les Noctibules : 160 artistes, 24
compagnies, 50 représentations (partenariat
Ville d’Annecy)

Un parcours de part et d’autre de la
frontière
Depuis 2009, Bonlieu Scène nationale,
le théâtre Saint-Gervais et l’adc Genève
ont créé une saison transfrontalière, entre
Annecy et Genève. Pour cette première
édition, 16 spectacles de théâtre et de danse
ont été proposés au public.
Au total, 39 représentations ont réuni 110
artistes et 169 professionnels. Pour faciliter
les déplacements entre les différentes
scènes, un service gratuit de 12 navettes a
été mis en place pour assurer le transport
des spectateurs. Enfin, les trois structures
partenaires ont proposé un tarif préférentiel
à leurs abonnés pour la programmation
transfrontalière. Une manière originale
d’encourager la circulation des publics !

Le Globe, un projet soutenu par
l'intercommunalité
30 rencontres et 30 heures d’intervention
ont été consacrées à la présentation d'un
projet autour de la nouvelle création de
Thierry Bedard, " Le Globe ", auprès de 850
élèves. Créé par la cellule de production de
Bonlieu, ce spectacle jeune public parle de
géopolitique et est actuellement en tournée
en France et à l’étranger.
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Le Rabelais

Le Brise Glace
régionaux, le Brise Glace a établi un partenariat
avec ODS Radio (enregistrement en live de 16
groupes lors de soirées gratuites). 6 scènes
ouvertes ont également permis à 30 jeunes
groupes de se produire dans des conditions
professionnelles.

En chiffres
Le Brise Glace a pour mission de développer
les pratiques musicales et artistiques,
l’information, la formation, la répétition,
le soutien à la création et la diffusion des
musiques actuelles.
Cet équipement de 1 500 m2, situé au bord du
lac sur le site des Marquisats, réunit 6 studios
de répétitions, des locaux pour les musiciens et
l’administration ainsi qu’une salle de spectacle
de 483 places.
Pour assurer la promotion des artistes locaux et

• 27 000 spectateurs ont participé à près d’une
centaine de concerts en 2009
• 212 groupes ont été accueillis en studios de
répétition
• 94 concerts programmés dont 44 concerts
gratuits au club
• Tous styles musicaux représentés : reggae/
dub, hip hop, électro, chanson rock, rock, pop,
folk, métal, punk-ska, blues, world, jazz…
• 29 groupes ont été accueillis en résidence, sur
98 journées
• 585 musiciens ont répété durant 4 707 heures

Auditorium Seynod

Implantée à Meythet, la salle Le Rabelais
est spécialisée dans la diffusion de
spectacles vivants dans les domaines
de la chanson, du jeune public et de
l’humour. Mais la notoriété de cette
salle est aussi liée à la renommée de
son festival automnal « Attention les
Feuilles ! ». Chaque année au mois
d’octobre, cette manifestation draine
un large public avec plus de 4 000
spectateurs en 10 jours. Pour son 10e
anniversaire, la chanson sera bien
évidemment à l’honneur dans plus
de 30 lieux répartis sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération. Rendezvous fixé dès le 6 octobre.
D’une capacité d’accueil de 280
places, la salle Le Rabelais se
transforme également en salle de
cinéma du samedi au mardi avec une
programmation variée. En 2009, 30 000
spectateurs sont venus assister aux
sorties nationales.
Depuis juillet, un nouveau délégataire,
désigné par le Conseil Communautaire,
assure la gestion et la programmation
cinéma.

En chiffres
• 39 414 spectateurs en 2009 toutes
programmations confondues
• Lors de ses 60 représentations, la
salle de spectacles a accueilli quelque
8 390 spectateurs, dont un public
scolaire nombreux tout au long de
l’année (3 392). Cinq compagnies
ont bénéficié des locaux du Rabelais
pour leurs répétitions.

L’Auditorium Seynod est une salle de spectacle
de 389 places qui accueille toutes les formes
artistiques de la création contemporaine.
Cette structure culturelle, labellisée « scène
régionale » depuis avril 2006, possède des
qualités acoustiques exceptionnelles lui
permettant d’accueillir dans le cadre de sa
programmation des spectacles de théâtre et
de musique.
Depuis 20 ans l’Auditorium Seynod organise,
tous les deux ans au mois de mai, les Rencontres
Jeunes Théâtre. Cette manifestation est
une occasion unique d’échanges pour les
établissements scolaires de la Haute-Savoie
puisqu’elle permet d’accueillir de jeunes
amateurs de théâtre. Ces rencontres offrent

en effet la possibilité aux lycéens de faire
connaître leur travail artistique dans un vrai
lieu scénique et de rencontrer des artistes
reconnus (metteurs en scène, comédiens…).
Les cinéphiles ont, quant à eux, la possibilité
de satisfaire amplement leur passion puisque
l’Auditorium Seynod se métamorphose
régulièrement en salle de cinéma avec un
écran de 10 m x 5 m.

En chiffres
Fréquentation totale en 2009 : 46 469
spectateurs dont 17 174 entrées pour le
spectacle vivant, 27 091 pour le cinéma et 2 204
pour les séances " Connaissance du monde. "

15

cahier central

Déplacements urbains
Contrat de Plan
Etat-Région
Dans le cadre du Contrat de Plan EtatRégion, l’agglo finance à hauteur
de 22,5 % les travaux routiers de la
RD 1508 sud (section avenue du
Rhône-Sévrier) et de la RD 1508 nord
(section Gillon-Chaumontet).
Les travaux de réaménagement
de la RD 1508 dans la traversée
d’Annecy ont débuté en 2009 par
la réalisation du giratoire Boschetti.
L’implantation de cet équipement
permet désormais une meilleure
gestion des flux routiers.
La Communauté d’agglo pilote
également avec la SNCF le projet de
restructuration du pôle d’échanges
intermodal de la gare en partenariat
avec l’Etat, la Région, le Réseau Ferré
de France, le Conseil général de la
Haute-Savoie et la Ville d’Annecy.

Une politique en faveur des
modes de déplacements doux

Des transports collectifs plus performants
et plus attractifs

La Communauté de l’agglomération
d’Annecy met tout en œuvre pour favoriser
l’utilisation des transports en commun et
du vélo sur son territoire. Pour cela elle
participe financièrement à la réalisation
d’équipements dans les communes.

En 2009, la fréquentation du réseau des
transports urbains a augmenté de 7,2 %
par rapport à 2008, pour atteindre 14,5
millions de voyages. Cette augmentation
de la fréquentation est due à plusieurs
facteurs : des augmentations de fréquence
sur les principales lignes, la réalisation
d’aménagements donnant la priorité aux
bus, des offres tarifaires attractives pour tous
les publics et la mise en place de plans de
mobilité employeurs/salariés.

En 2009, une section cyclable et piétonne a
été réalisée en partenariat avec la commune
de Metz-Tessy et le Conseil général de HauteSavoie entre les giratoires de l’hôpital et des
Longeray.
Cet aménagement a permis la sécurisation
de la zone et l’interdiction permanente de
stationnement des véhicules.
L’aménagement du boulevard urbain de la
ZAC de Périaz à Seynod a également permis
la mise en service d’un site propre réservé
aux transports en commun et aux vélos. Cette
infrastructure optimise ainsi les conditions
de circulation des cyclistes et leur apporte la
sécurité nécessaire pour effectuer leurs trajets.
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Des adaptations de lignes et d’horaires ont
permis dès la rentrée scolaire les dessertes de
Périaz par la ligne 55, du centre d’Argonay par la
modification du tracé de la ligne 9 ou bien encore
le prolongement de la ligne 12 jusqu’à Lovagny.
Le service Handibus, lancé en 2004, a assuré
quant à lui 2 500 voyages en 2009. Par ailleurs,
tous les bus roulant sur le réseau principal sont
équipés d’un système de palette coulissante
permettant l’accessibilité des utilisateurs en
fauteuils roulants.
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Economie
Pour un territoire toujours plus dynamique
et attractif
Le service économie de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a pour mission de
soutenir et de développer le tissu économique
local en aménageant des parcs d’activités,
en favorisant la création d’entreprises et en
renforçant les pôles d’activités économiques
majeurs. L’objectif : impulser un développement
économique durable respectant l’harmonie et
l’équilibre du territoire.

Aménagement et commercialisation de parcs
d’activités
L’année 2009 a été consacrée à la poursuite
de l’aménagement de la seconde tranche du
parc Altaïs, d’une superficie de 25 hectares,
répartie sur les communes de Cran-Gevrier et
Chavanod. Au cours de l’année, 2,1 millions
d’euros ont été investis pour réaliser des voies
de desserte et aménager des espaces publics.
L’aménagement
du
parc
d’activités
économiques de Pré Vaurien à Pringy est
pratiquement achevé. Dans cette zone de 7
hectares, les entreprises Broux, Cap express,
AED, Aravis Ambulances ainsi que Jam France
se sont installées aux côtés des sociétés déjà
présentes sur le site. Trois autres entreprises
étudient actuellement leur implantation sur
les derniers lots disponibles.

d’échanges de savoir-faire complémentaires.
D’autres actions ont été engagées parmi
lesquelles l’accompagnement de la structuration
de l’association de professionnels de l'animation
et du multimédia " G 147 ", la préparation
d’un projet de formation à l’animation 3D en
partenariat avec l'école des Gobelins, l’assistance
aux projets d’implantations locales de nouvelles
entreprises du secteur.
Mécatronique
La mécatronique constitue un autre pôle
d’activités économiques majeur pour le
bassin annécien. L’agglo a choisi d’encourager
cette filière en apportant son soutien au
projet de Centre d’intégration européen de la
mécatronique (CIME). Ce dernier vise à installer
en Haute-Savoie, dans l’environnement des
entreprises locales, des structures publiques et
parapubliques (laboratoires, centre techniques...)
pour permettre d’atteindre une taille critique
européenne dans le domaine de la mécatronique
industrielle. L’antenne mécatronique du Centre
technique des industries mécaniques (CETIM)
a poursuivi en 2009 son déploiement local et
renforcé ses partenariats avec des entreprises
locales et départementales avec l’aide de la
Communauté d’agglo.

Des pôles d'excellence renforcés

Industries du sport
Fort du nombre impressionnant d’entreprises
du monde du sport et du cadre privilégié
qu’offre notre territoire aux activités de
montagne et de glisse, l'association Outdoor
Sports Valley s'est constituée en réunissant tous
les acteurs de l’industrie des sports outdoor
montagne et de glisse de l’arc alpin. L’enjeu de
cette initiative est de permettre la mutualisation
des moyens pour mener des actions de grande
envergure. La stratégie de l’association repose
sur quatre axes :
• animer et développer le réseau d’entreprises
• c ontribuer à un observatoire économique et
social
•d
 évelopper les formations, l’éducation et les
innovations
• soutenir les événements internationaux

Image
L’agglomération d’Annecy et plus largement la
Haute-Savoie ont bien conscience du potentiel
de leur territoire dans le domaine de l’image,
du numérique et de l’informatique ; c’est
pourquoi le service économie soutient les
actions développées par la Cité de l’Image
en mouvement. En 2009, de nombreuses
coopérations ont vu le jour entre différentes
entreprises de l’agglomération sur la base

Tourisme
Enfin, le développement touristique reste
une des préoccupations majeures de la
Communauté d’agglo. Un programme d’actions
ambitieux en faveur du secteur touristique a
donc été élaboré dans le cadre du Contrat de
développement Rhône-Alpes. On recense en
2009 l’organisation de salons grands publics, de
workshops professionnels, l’accueil de la presse
et de nombreux tours opérateurs étrangers.

Deux pépinières d’entreprises
dynamiques
Galiléo et Citia entreprises participent
activement à la dynamique d’innovation
dans l’agglomération. En 2009, 82 % des
entreprises accompagnées en pépinières
sont toujours en activité et 80 % d’entre
elles sont restées sur le territoire. La
Communauté d’agglo propose la mise à
disposition de locaux à des tarifs accessibles
et un accompagnement quotidien à travers
la mobilisation de moyens humains et
techniques. Les pépinières offrent des
prestations telles que l’hébergement,
l’accueil, les services, les conseils et
l’accompagnement.
En 2009, Citia entreprises a accueilli deux
sociétés de production de films animés, une
société de création visuelle et une société
spécialisée dans l’habillage sonore, qui ont
employé 35 personnes.
En cours d’année, quatre entreprises ont
quitté les pépinières pour poursuivre leur
développement et 20 nouvelles entreprises
ont été accueillies notamment grâce à
l’agrandissement de Galiléo en 2008.

Des entreprises aidées par l’agglo
Au cours du 1er semestre 2009, le
département de la Haute-Savoie a enregistré
3 690 créations d’entreprises.
Le taux de progression du bassin annécien
(+ 65 %) est supérieur à celui de la moyenne
départementale. Les services de l’agglo ont
accueilli et accompagné 351 porteurs de
projets. Les missions d’accompagnement,
conseils en ingénierie financière, suivi
d’activité, recrutement, stratégie globale et
commerciale, insertion dans le tissu local...
Le service économie de l’agglo a également
pour mission l’aide à l’implantation
d’entreprises sur le territoire. En 2009, la
direction du développement économique
a ainsi pu aider 8 entreprises dont 3 ont
opté pour une implantation sur le parc
Altaïs, 3 étudient une installation sur la
zone de Pré-Vaurien, examine une solution
sur la ZAC Galbert à Annecy et la dernière
entreprise concernée souhaite s’installer
sur la future zone des Contamines à
Argonay.

17

cahier central

Environnement
L’agglo se mobilise en
faveur du tri
La collecte des ordures ménagères et la
collecte sélective des matériaux recyclables
sont organisées à l’échelle du territoire des
13 communes depuis le 1er janvier 2002.

De l’eau de qualité au
robinet
Le service de l’eau de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy a pour
mission de mettre à disposition des
usagers une eau de qualité répondant à
la réglementation sanitaire en vigueur.

Chaque année, le service des déchets lance
de multiples actions de communication
auprès des habitants pour sensibiliser petits
et grands au respect de l’environnement.
Cela porte ses fruits ! En huit ans, le tonnage
global de déchets collectés a baissé de près de
9 %. Chaque habitant rejette aujourd’hui en
moyenne 413 kg de déchets par an.
La Communauté de l’agglomération gère
également cinq déchetteries intercommunales.

62,5 % des déchets amenés en déchetterie sont
recyclés, 20 % sont valorisés énergétiquement
et 17,5 % sont enfouis ou subissent un
traitement spécifique.
Ces dernières années, la fréquentation de ces
sites est en nette hausse, ce qui se traduit par
une augmentation du volume des matériaux
déposés. Pour faire face à cette évolution
des comportements, l’agglo a engagé
d’importants travaux de modernisation et
d’extension des déchetteries de Chavanod et
d’Annecy-le-Vieux.
Le label QualiTri a été décerné par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) et Eco-Emballages pour
la gestion exemplaire du service de collecte
des déchets de l’agglomération.

80 agents veillent toute l’année à la
production, la distribution et à la qualité
de l’eau destinée aux 140 415 habitants
de l’agglo ainsi qu'à ceux de Sévrier. Le
service de l’eau entretient 721 km de
canalisations réparties sur l’ensemble
du territoire.
Près de 2,5 millions d’euros ont
été investis cette année pour des
travaux sur le réseau (extension et
renouvellement).

En chiffres :
• Plus de 13 millions de m3 d’eau
produits
• 5 354 prélèvements de contrôles
effectués
• 3 824 analyses bactériologiques
réalisées
• 78 218 abonnés
• 32 692 appels téléphoniques traités

De gauche à droite : Pierre Bruyère, vice-président chargé de l'environnement, Jean-Luc Rigaut,
président, Raymond Fontaine, ancien vice-président, Gilles François, vice-président chargé de
l'environnement et Richard Quemin, responsable Eco-Emballages de la région centre-est.

en chiffres

Le montant facturé par l'agglo pour l'eau
est de 1,01 €/m3 contre 1,34 €/m3 en
2007 dans le quart sud-est de la France
(Agence de l'eau Rhône-MéditerranéeCorse). Avec les taxes et la redevance
d'assainissement ce montant passe à
2,71 €/m3 .

• 77 523 tonnes de déchets collectés en porte
à porte ou en déchetteries en 2009

Pour un centime d'euro, 4 litres d'eau
potable sont livrés à votre domicile
et ne produisent aucun déchet
d'emballage.

• 16 775 bacs jaunes collectés majoritairement
le mercredi sur 17 tournées
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• 6 867 tonnes d’emballages et journaux
magazines soit 51 kg d’emballages
ménagers
recyclables
collectés/an/
habitant et près de 5 000 tonnes de verre
soit 36 kg/an/habitant

• 673 conteneurs d’apport volontaire sur
l’ensemble des 13 communes dont 434 pour
le verre, 134 pour les emballages et 105 pour
les journaux
Ces équipements correspondent à une
moyenne d’un point d’apport volontaire
pour 290 habitants en milieu rural et un pour
358 habitants en ville.
• 4 093 composteurs individuels distribués
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Services aux personnes âgées
310 places créées
en quatre ans
Face à l’augmentation croissante de
la part des plus de 75 ans dans notre
agglomération, la Communauté
d’agglo a engagé un vaste programme
de construction de maisons de
retraite.

L’agglomération au service
des personnes âgées
Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
propose, depuis sa création en 2002, des services
de qualité en direction des personnes âgées
dans le cadre du maintien à domicile (portage de
repas, aide et accompagnement à domicile), de
la prévention (bilan de santé, ergothérapie) et de
l’hébergement (foyers soleil, foyers-logements,
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Il soutient également les
proches de personnes en perte d’autonomie en
développant des places en accueil de jour et en
favorisant l’accueil temporaire. Enfin, il consolide
l’action des associations d’aide à domicile
intervenant sur le territoire.
des structures d’accueil adaptées
Chaque personne âgée a des besoins
particuliers, c’est pourquoi le CIAS propose
plusieurs types de structures permettant
de les accueillir.
Les foyers-logements Les Pervenches (CranGevrier), La Résidence Heureuse (Annecy)
et La Cour (Annecy-le-Vieux) hébergent des
personnes âgées valides et autonomes dans
178 studios. Ces personnes peuvent, si elles
le souhaitent, bénéficier des services repas et
animations de l’établissement.
Pour les personnes plus dépendantes et/
ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, des
établissements permettent une prise en
charge adaptée et proposent 217 places
réparties dans quatre maisons de retraite :

Un dossier unique d’inscription en
établissements
Toute personne de plus de 60 ans résidant dans
l’une des 13 communes de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy peut déposer un
dossier unique d’entrée en établissement.
Cette modalité a pour but de simplifier les
démarches des personnes âgées ou de leur
famille et ainsi, leur permettre de s’inscrire dans
tous les établissements de l’agglomération
qu’ils soient publics, hospitaliers, associatifs
ou privés.
Cette procédure simplifiée est téléchargeable
sur le site www.agglo-annecy.fr

La Prairie (Annecy), Les Airelles (Annecy), La
Villa Romaine (Annecy), Les Vergers (Annecyle-Vieux).
L’Escale (Annecy-le-Vieux) propose quant à
elle dix places en accueil de jour pour des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées qui vivent encore à leur
domicile.
Pour les seniors disposant de faibles ressources,
les foyers soleil d’Annecy proposent la
location de 51 studios indépendants de
type HLM avenue des Romains et rue Louis
Armand. Les locataires peuvent bénéficier des
services, des repas et animations de la maison
de retraite du quartier auquel le foyer est
administrativement rattaché.

En 4 ans, 310 places d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ont été
créées avec la construction des résidences
Les Ancolies à Poisy, Le Barioz à Argonay,
La Bartavelle à Meythet et Les Parouses
à Annecy. Ces nouveaux établissements
sont gérés par l’Établissement public
intercommunal
de
l’agglomération
d’Annecy (EPIAA).
Parallèlement à la construction de
ces nouveaux établissements, le CIAS
entretient son parc de maisons de retraite
en réalisant chaque année d’importants
travaux de rénovation, de modernisation et
d’extension dans les différentes structures.

En chiffres
• 1 347 personnes ont bénéficié des services
d’aide et d’accompagnement à domicile du
CIAS en 2009
• 98 aides à domicile salariées de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy
interviennent quotidiennement sur les
communes d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux
• 150 446 repas ont été distribués à 936
bénéficiaires à domicile
• 170 personnes de plus de 60 ans ont
bénéficié d’un bilan de santé en 2009
Au total ce sont 11 établissements
d’hébergement pour personnes âgées
qui sont rattachés à la Communauté de
l’agglomération
• 457 personnes sont hébergées dans l’un
des 7 établissements gérés par le CIAS
• 310 personnes résident dans l’un des 4
établissements gérés par l’EPIAA
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Sports
Construction du gymnase
de Poisy
La construction du nouveau collège de
Poisy a intégré la réalisation d’un gymnase
de 4 000 m2 de surface et d’un plateau
extérieur de 5 000 m2. Dès la rentrée
scolaire, les premiers collégiens inscrits dans
cet établissement pourront découvrir ce
nouvel équipement sportif à la pointe des
innovations environnementales.
Il bénéficie en effet d’une isolation renforcée,
d’une chaufferie au gaz à condensation mais
aussi de puits canadiens. Ce système permet
une climatisation naturelle (maintien d’une
température ambiante moyenne hiver comme
été) en utilisant l’énergie géothermique.
L’utilisation de ce procédé est unique dans le
département et place ce gymnase aux avantpostes des éco-constructions !

Agrandissement du
gymnase d’Evire
Des travaux de rénovation et d’extension du
gymnase ont permis d’offrir aux collégiens
d’Evire 600 m2 supplémentaires pour la
pratique de l’EPS ainsi qu'un nouveau
mur d’escalade permettant la pratique de
nouvelles activités. Les professeurs et les
élèves bénéficient désormais de locaux
d’une surface totale de 1 800 m2, permettant
d’accueillir simultanément quatre classes au
lieu de deux précédemment.

Un Centre médico-sportif
performant
Le Centre médico-sportif (CMS) est un
établissement de santé publique rattaché au
service des sports de l’agglo. Cet équipement
a pour vocation la préservation de la
santé des sportifs, l’aide à la performance,
l’information et la formation.
Le CMS est à la disposition de toutes les
associations sportives de l’agglomération
annécienne. Deux types de tests sont
pratiqués : des tests médicaux et de
laboratoire et des tests de terrain.
en chiffres
• 1 589 sportifs issus de 48 clubs ont effectué
des examens médicaux complets. 101 d’entre
eux sont des sportifs de haut niveau.
• 359 tests d’évaluation médico-physiologique
et 270 tests de terrain ont été réalisés en 2009.
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Le service des sports de l’agglo assure la
gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire
(piscines,
patinoire,
gymnases des collèges et lycées), des
plages des Marquisats et d’Albigny et du
Centre médico-sportif.

Piscine des Marquisats
134 072 entrées en 2009.
La fréquentation de cet équipement a été
supérieure de 35 % à la moyenne des cinq
dernières saisons. Deux manifestations
sportives rythment la saison estivale : les
24 heures de la natation et la fête de l’eau.
La piscine propose des cours de natation
aux enfants et aux adultes (débutants
et perfectionnement) par cycle de deux
semaines pendant toute la saison.

Centre nautique de l’Ile Bleue
361 777 entrées en 2009 dont 272 257 en
séances publiques, 58 257 en séances scolaires
et 31 263 en clubs et cours de natation.
Le centre nautique, qui accueille le « Meeting
de Seynod » et différents championnats,
propose tout au long de l’année diverses
activités : natation pré-natale, jardin d’eau pour
les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, aquagym,

cours d’apprentissage et de perfectionnement
enfants et adultes, atelier aquaphobie. Il reçoit
également un public scolaire nombreux avec
3 000 séances par an.

Piscine Jean-Régis
Cet équipement a accueilli 186 012 visiteurs
dont 83 642 entrées en séances publiques,
40 539 entrées scolaires et 61 621 entrées
clubs et cours. La piscine Jean Régis propose
des cours de natation adultes et enfants
(initiation et perfectionnement) et un jardin
d’eau en séances publiques.

Patinoire Jean-Régis
La patinoire a enregistré plus de 90 000
entrées en 2009. Les aficionados de glisse ont
eu la chance de pouvoir assister à 14 matches
de D1 en hockey sur glace au cours de l’année
et à de nombreux championnats rassemblant
de grands patineurs. Mais au-delà du spectacle,
la patinoire propose au public différentes
activités selon l'âge : jardin de glace, ice
park, radio patin, open mix et day-clubbing.
La patinoire poursuit le développement de
ses animations et propose depuis le mois de
novembre une séance supplémentaire de
« jardin de glace » .
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Les actus de l'agglo

démographie

L'agglo dépasse les
140 000 habitants
140 415 : c’est le nombre officiel
d’habitants de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy selon
l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee).

aménagement

Les grandes tendances
Depuis 2006, le Conseil local de
développement (CLD) du bassin annécien*
édite un « carnet de bord ». Baromètre local
des grandes évolutions du territoire, cet outil
est destiné aux décideurs locaux.
Il présente les principaux éléments de constat
et d’évolution en matière de gestion de
l’espace, d’économie et d’emploi, d’organisation
et de gouvernance, de complémentarités et
de solidarités, d’ouverture et de rayonnement.
Elaboré en lien avec de nombreux experts locaux,
le carnet de bord actualise ainsi le diagnostic du
territoire réalisé en 2004.
Il permet aussi au CLD de formuler des
recommandations,
des
éléments
de
prévision et des pistes de réflexion pour le
développement du bassin.
* Communauté de l'agglomération d'Annecy, Communautés
de communes de la Rive Gauche du lac, du Pays de Faverges et
des Vallées de Thônes.

Extrait du carnet de bord
du bassin annécien 2009 :
quelques chiffres
Population :
• 190 000 habitants pour 47 communes
• 3 700 étudiants sur le site de l’Université de
Savoie à Annecy-le-Vieux en 2007-2008 soit
une hausse de 2,5% par rapport à 2006-2007

Habitat :

• 83 600 résidences principales en 2008
• 10 800 logements locatifs
• Entre 2004 et 2008, la surface urbanisée du
bassin annécien a augmenté de 250 hectares,
soit une hausse de 4,5%

Emploi :

• 95 000 emplois totaux (source comète)
• Taux de chômage de 8,1% au 4e trimestre
2009 en Haute-Savoie (9,5% en France)

Environnement :

• 4,7 tonnes équivalent CO2 émises par habitant en 2006 (contre 5,4 niveau national)
• 103 863 tonnes de déchets traités en 2008 dans
le bassin annécien (-0,9 % par rapport à 2007)

L’agglomération gagne ainsi 715
habitants par rapport au dernier
recensement de la population en 2006.
Cette augmentation témoigne du
dynamisme démographique de notre
territoire. Il bénéficie à la plupart des 13
communes.
Annecy

52 987

Annecy-le-Vieux

20 486

Argonay

2 497

Chavanod

2 342

Cran-Gevrier

17 039

Epagny

3 825

Metz-Tessy

2 579

Meythet

8 481

Montagny-les-Lanches

553

Poisy

6 625

Pringy

3 467

Quintal

1 138

Seynod

18 396
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Les actus
Personnes âgées

Foyers-logements :
une formule intermédiaire
entre le domicile et la
maison de retraite

valides et actives mais qui souhaitent
changer de domicile pour diverses raisons
(solitude, insécurité, inconfort, logement
devenu trop grand...). Chaque studio est
loué volontairement vide pour permettre
aux résidents de recréer leur environnement
habituel en apportant leurs meubles et leur
décoration personnelle.
L’hébergement est à la charge des personnes
âgées qui peuvent bénéficier le cas échéant
de l’aide sociale et d’une aide au logement
(Aide Personnalisée au logement ou aide au
logement).

Les foyers-logements s’adressent aux
personnes de 60 ans et plus, valides et
autonomes, seules ou en couple, qui sont
désireuses de bénéficier d’un logement dans
un cadre sécurisé. Ils peuvent aussi être une
solution intermédiaire entre le logement
individuel et l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.

Des séjours temporaires pour répondre
aux besoins des familles

178 studios répartis
dans 3 foyers-logements
Le Centre intercommunal d’action
sociale gère trois foyers-logements sur
le territoire de l’agglomération (soit 178
studios) : Les Pervenches à Cran-Gevrier,
La Cour à Annecy-le-Vieux et La Résidence
Heureuse à Annecy.
Les foyers-logements offrent aux retraités
un logement indépendant avec la possibilité
de bénéficier de services collectifs dont
l’usage est facultatif : des services hôteliers
pour faciliter le quotidien (blanchisserie,
entretien du logement une fois par mois),
des espaces pour favoriser les rencontres

Du Goéland à la Bartavelle
La Communauté d’agglo et l’association
départementale des infirmes moteurs
cérébraux sont à l’initiative de la convention
permettant d’accueillir un groupe de
personnes handicapées vieillissantes au
sein d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
En mars dernier, huit résidents du foyer
de vie Le Goéland ont ainsi pu intégrer les
nouveaux locaux de la Bartavelle, situés
à quelques encablures de leur ancienne
structure. Cette proximité permet à ces
personnes handicapées de garder leurs
repères tout en évoluant dans un lieu
adapté à leurs besoins.
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(salon, restaurant), la présence attentive d’un
personnel présent 24h/24h dans la structure
et des animations et sorties pour conserver
une activité physique et intellectuelle. Les
résidents conservent leur médecin et les
infirmières libérales de leur choix et peuvent
également faire appel à des services de soins
à domicile. Ce type d’hébergement est une
formule intéressante pour les personnes

Les foyers-logements de l’agglomération
annécienne proposent également un
hébergement temporaire. Il s’agit d’une
formule d’accueil limitée dans le temps, ne
pouvant pas excéder 3 mois. Il s’adresse aux
personnes âgées dont le maintien à domicile
est momentanément compromis et ce pour
de multiples raisons : absence de la famille,
période de convalescence, travaux dans le
logement... Mais l’hébergement temporaire
peut également être l’occasion d’une
première expérience de vie en collectivité
pour mûrir un éventuel projet d’entrée
définitive en établissement. Cet accueil
vient aussi en relais des familles qui assurent
tout au long de l’année l’accompagnement
de leurs parents.

Pratique
Inscription auprès du CIAS pour un hébergement permanent.
Inscription dans les foyers-logements pour un hébergement temporaire
Tarifs journaliers 2010

Foyers-logements

Hébergement
permanent
personne seule

Hébergement
permanent
couple

Hébergement
temporaire
personne seule

Hébergement
temporaire
couple

La Cour

28,17 €

31,33 €

33,79 €

40,88 €

Les Pervenches

20,99 €

28,34 €

24,90 €

31,58 €

La Résidence
Heureuse

29,13 €

33,50 €

de l'agglo
Des bilans de santé
gratuits pour les plus de
60 ans

La résidence Les Parouses a accueilli ses premiers résidents au mois de juin

Ouverture de deux
maisons de retraite
Après deux ans de travaux, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy vient
d’achever la construction de deux
nouveaux établissements pour personnes
âgées dépendantes : La Bartavelle à
Meythet et Les Parouses à Annecy.
La gestion de ces deux maisons de retraite
est assurée par l’Établissement public
intercommunal de l’agglomération d’Annecy
(EPIAA), comme celle des Ancolies à Poisy et
du Barioz à Argonay.
Les premiers résidents ont été accueillis dès le
1er mars à la Bartavelle et en juin aux Parouses.
L’ouverture de ces deux établissements vient
compléter l’offre existante et permet l’accueil
de 160 personnes dont 48 atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

Des équipements écologiques
Une attention particulière a été apportée au
choix des équipements pour veiller au respect
de l’environnement.

La Bartavelle est équipée d’une chaufferie
bois et d’une cuisine permettant de produire
les repas de ses résidents ainsi que ceux des
maisons de retraite Les Ancolies à Poisy, Le
Barioz à Argonay et Les Parouses à Annecy.
La Résidence Les Parouses a quant à elle
bénéficié d’une isolation performante par
l’extérieur, visant à réduire de près de moitié
sa consommation d’énergie. Enfin, ces deux
établissements bénéficient d’une production
solaire d’eau chaude.
pratique
Accueil téléphonique unique au
04 50 08 30 88
Les Ancolies :
100 route du Crét 74330 Poisy
Le Barioz :
70 route du Barioz - 74370 Argonay
La Bartavelle :
1, rue René Dumont - 74960 Meythet
Les Parouses :
rue Marius Vallin - 74000 Annecy

Le Centre intercommunal d’action
sociale et la Caisse primaire d’assurance
maladie proposent aux plus de 60 ans
relevant du régime général d’effectuer des
bilans de santé gratuits renouvelables tous
les deux ans. La qualité du vieillissement
dépend de la santé physique et il est donc
important de dépister les maladies dites « à
risque » : diabète, hypertension artérielle,
affection des articulations, baisse de
l’acuité visuelle ou audition. La nutrition
et l’état psychologique du patient ont
également un rôle déterminant dans la
prévention du vieillissement.
Le bilan de santé s’effectue en deux
rendez-vous : un premier, au centre
d’examen de la CPAM, pour réaliser
les examens médicaux, et un second,
au centre des bilans de santé, où le
patient rencontre le médecin gériatre,
la neuropsychologue et l’infirmière.
Cette deuxième consultation se
compose
d’entretiens
individuels,
d’une évaluation de la mémoire, d’un
bilan alimentaire, d’une évaluation
de l’équilibre et d’une consultation
médicale.
Pour bénéficier du bilan de santé
gratuit, il suffit de contacter le CIAS au
04 50 63 48 00.
A l’issue de votre inscription, une
convocation ainsi qu’un questionnaire
vous seront adressés par courrier.
A noter :
L’équipe de bilans de santé de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy a déménagé et vous accueille
depuis le 1er avril à la Résidence La
Villa Romaine (36 avenue des Romains
à Annecy).
Pour la première étape, la Caisse
primaire d’assurance maladie vous
reçoit, quant à elle, toujours à la
même adresse : 10, avenue Lucien
Boschetti à Annecy.
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Les actus
Culture

evenement

Le Festival
international du film
d’animation (FIFA)
a 50 ans
Créé en 1960, le Festival international
du film d’animation a fêté cette année
son 50e anniversaire.
Pour célébrer ce demi-siècle d’existence
le festival 2010 proposait un hommage
à l’histoire et à l’évolution du cinéma
d’animation. Du 7 au 12 juin, passionnés
ou néophytes, animateurs, réalisateurs,
producteurs, étudiants, artistes et
grand public se sont retrouvés au
Festival. La sélection officielle, issue des
53 longs métrages et des 1 894 films
inscrits originaires de 67 pays, a permis
de révéler des oeuvres de qualité parmi
lesquelles le Cristal du long métrage
et le prix du public ont été décernés à
Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson.

+ d’infos : www.annecy.org
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« Attention les Feuilles ! »
fête ses 10 ans

Ce festival est organisé par l’équipe de la salle
de spectacles du Rabelais à Meythet. Ouverte
à tous, cette manifestation a la particularité
de proposer de nombreuses animations
gratuites : des concerts sur les marchés, dans
les bibliothèques, les bars mais aussi les
« Chantapéros » organisés à la MJC de Meythet.
Les autres concerts programmés en salle
nécessitent, quant à eux, une réservation, qui
sera possible dès l’ouverture de la billetterie
du Rabelais mardi 7 septembre, ainsi que
chez les partenaires du Festival, dont la FNAC,
nouveauté 2010.

A l’occasion de son 10e anniversaire, le Festival
« Attention les Feuilles ! » donne rendez-vous
à tous les aficionados de la chanson, tous
genres confondus, du 6 au 17 octobre.
Pour cette édition anniversaire, une première
rencontre avec le public aura lieu mercredi 29
septembre à 20h30 au Rabelais (Meythet) avec
le concert d’ouverture et de présentation du
festival 2010. Ce concert de Xavier Lacouture
présentera en première partie les stagiaires
qui auront suivi son atelier d’écriture chanson
les jours précédents.
Pendant 12 jours, les artistes se produiront
dans plus de 30 lieux répartis sur l’ensemble
des communes de l’agglomération mais aussi
sur des territoires voisins tels que Chambéry,
Rumilly ou bien encore Talloires.

Tarifs :

15 € en plein tarif
12 € pour les abonnés à l’une des structures
partenaires
26 € pour le concert-croisière sur le Libellule
mardi 12 octobre à 18h30. Ce tarif comprend
la croisière, le concert et un apéritif (nombre
de places limité à 160).
Enfin, des tarifs spécifiques seront appliqués
dans certains lieux partenaires et pour les
animations à destination du jeune public.

En savoir plus :
Le Rabelais, 21 route de Frangy - 74960 Meythet
Programme détaillé sur demande au :
04 50 22 39 97 et téléchargeable dès la mi-juillet
sur le site : www.rabelais-spectacle.com

economie

« Festival de
l’économie :
4 jours pour
revisiter votre
économie »
L’agglomération d’Annecy
accueillera la première édition du Festival de
l’économie du 13 au 16 octobre 2010.
Organisée par l’association « Festival de
l’économie », cette manifestation destinée
au grand public a pour but de proposer une
approche pédagogique de l’économie. Chefs
d’entreprises, étudiants, retraités, pourront
se réunir autour de tables-rondes, débats
et conférences publiques et rencontrer des
philosophes, sociologues et économistes
représentants de la pensée contemporaine.
L’enjeu de ce rendez-vous est de démocratiser
cette science afin de mieux comprendre
l’environnement économique qui nous

entoure, l’influence qu'il peut avoir sur les
relations sociales et humaines et l’impact des
décisions prises par les acteurs économiques
sur l’environnement.
Quatre jours durant, le public pourra librement
participer à toutes les animations du Festival,
au Salon du livre qui se tiendra au Forum de
Bonlieu pendant deux jours (vendredi 15 et
samedi 16 octobre), au concours photo, aux
cafés de l’économie etc ....
Grande soirée à l’Arcadium
vendredi 15 octobre
Les organisateurs du festival vous invitent
à rencontrer Bernard Maris, économiste,
journaliste sur France Inter et auteur de
nombreux livres dont « Capitalisme et Pulsion de
Mort » vendredi 15 octobre dès 19h à l’Arcadium.
Cette conférence sera suivie d’un débat avec le
public et ponctuée d’intermèdes musicaux.
Participation : 5 €
Le programme complet sur :

www.festivaldeleconomie.org

de l'agglo
déchets

Un coup de jeune pour la
déchetterie d'Annecy-le-Vieux
Les travaux d’extension et de modernisation
de la déchetterie d’Annecy-le-Vieux sont
en voie d’achèvement. Les différentes
phases du chantier se sont déroulées dans
un équipement ouvert au public, ce qui a
engendré des difficultés pour les entreprises
et quelques perturbations pour les usagers

qui n’ont pu, pendant plusieurs mois, déposer
l’ensemble des déchets habituels. Pour les
dernières semaines de travaux, la Communauté
d’agglo recommande aux usagers de déposer
gravats, déchets verts et déchets ménagers
toxiques dans les 4 autres déchetteries qu’elle
gère à Epagny, Cran-Gevrier, Annecy et Chavanod.
La mise en service de la déchetterie d’Annecy-leVieux modernisée est prévue pour la fin du mois
de juillet 2010.

Déchetteries :
récupération des
Déchets d’équipement
électrique et
électronique
Les aménagements récemment réalisés
dans les déchetteries d’Annecy-le-Vieux
et de Chavanod permettront dès cet
été le dépôt des Déchets d’Equipement
Electrique et Electronique (DEEE) dans
les cas où la reprise d’un matériel
obsolète n’est pas possible en magasin.
Les appareils ménagers parcourus par
un courant électrique ne doivent pas
être jetés avec les ordures ménagères.
Le décret du 20 juillet 2005 stipule que
le magasin dans lequel vous effectuez
un achat est tenu de reprendre
votre ancien matériel. Le principe de
l’écotaxe qui apparaît sur votre facture
est destiné à financer la collecte, le
recyclage et la valorisation de ces
Déchets d’équipement électrique et
électronique. C’est donc cette voie
d’élimination qu’il faut privilégier.

5 déchetteries
gratuites ouvertes aux
particuliers 7 jours sur 7
Eté : Du 1er mai au 30 septembre :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Hiver : Du 1er octobre au 30 avril :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
- à Annecy : Chemin Falquet, route de
Vovray -Tel : 04 50 45 99 80
- à Annecy-le-Vieux : rue de la Frasse (avant
ZI des Glaisins) -Tel : 04 50 23 19 89
- à Chavanod : 360 route Champ de l’Ale
(usine d’incinération) -Tel : 04 50 69 26 64
- à Cran-Gevrier : 5 rue des Terrasses - ZI des
Iles - Tel : 04 50 67 15 76
- à Epagny : les Marais noirs (zone
commerciale) - Tel : 04 50 22 71 06

Déchets :
un film pour tout savoir
Après la réalisation d’un premier film de
formation aux risques du métier d'agent
de collecte, le service gestion des déchets se
lance dans la réalisation d’un deuxième film
destiné cette fois au grand public. L’objectif
de ce tournage est d’expliquer à l’ensemble
des usagers les missions du service gestion
des déchets et de répondre à l’ensemble des
questions que peuvent se poser les habitants
de l’agglomération. D’une durée de 6
minutes environ, ce clip sera diffusé dès la
rentrée sur le site internet de la Communauté
de l’agglo, mais sera également un outil de
communication pour les ambassadeurs du
tri lors de leurs interventions dans les écoles
et sur les stands.

Recyclage
solidaire
Dans le cadre
d’un partenariat
avec l’association
AfricAmitié,
le
service gestion des déchets
de la Communauté d’agglomération
a mis en place, depuis le 1er avril, la
récupération des anciennes lunettes de
vue et de soleil. Pour participer à cette
opération, des bacs de collecte sont à
la disposition du grand public dans les
5 déchetteries de l’agglomération et
au siège de la C2A (46 avenue des Iles
à Annecy). Les lunettes récupérées sont
ensuite réparées par les opticiens de
l’association AfricAmitié afin d’équiper
des habitants du Bénin et du Sénégal.
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pratique
A la veille de votre départ en vacances, vous ne pensez certainement pas aux préparatifs de rentrée. Et pourtant, chaque année
c’est le même rituel : les inscriptions dans les établissements culturels et sportifs débutent dès le mois de septembre. Alors pour
vous aider à vous organiser et ne pas commettre d’oubli, « L’Agglo & vous » s’est chargé de vous préparer un mémento de rentrée...

Bien préparer
Apprenez à patiner
dès l’âge de 6 ans
Grande nouveauté de la rentrée
2010/2011, la patinoire Jean-Régis
propose aux enfants de 6 à 10 ans
des cours d’initiation au patin à glace.
Encadrées par un éducateur sportif,
ces séances sont destinées aux
débutants. Les cours se dérouleront
chaque samedi de 11h30 à 12h30.
Inscription au trimestre à partir du
16 août. 7,60 € le cours (location
des patins et matériel de sécurité
compris).
L’activité « jardin de glace », accueillant
les enfants de moins de 5 ans, sera
cette année programmée le mercredi
de 10h à 11h et le dimanche de
10h à 11h45. Les premières séances
démarreront dimanche 5 et mercredi
15 septembre 2010.

Les actualités de la rentrée

Pas d’augmentation des
tarifs abonnements des
bus de la Sibra
La Communauté d’agglo a fait le choix
de ne pas augmenter le prix des carnets
et des abonnements pour 2010-2011. Par
contre, à partir du 1er septembre, le prix
du ticket unitaire vendu à bord des bus
augmentera de 10 centimes d’euros et
passera à 1,20€.
Le ticket unitaire doit en effet rester un
produit d’appoint réservé aux usagers
ponctuels.
Autre actualité : la simplification de
l’abonnement hebdomadaire. Dès le 1er
septembre, le nouveau Pass Alizé 7 jours
permettra plus de souplesse aux usagers.
Titre non-nominatif, il sera valable 7 jours
après la 1ère oblitération et sera vendu chez
tous les dépositaires au prix de 13 €.
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La Communauté de l’agglomération
d’Annecy organise et finance les
transports urbains sur l’ensemble
des 13 communes. Le maintien et la
valorisation des formules d’abonnements
attractives existantes témoignent de
son fort engagement en faveur des
transports collectifs. Son objectif : inciter
les habitants de l’agglo à utiliser le plus
souvent possible des modes doux de
déplacements et donc à s’abonner au
réseau de transports en commun.

votre rentrée
Tour d’horizon des équipements d’agglomération

Le Conservatoire à
rayonnement régional,
Annecy
La rentrée scolaire 2010/2011 du Conservatoire
est fixée mercredi 15 septembre, date à laquelle
les cours reprendront aux horaires habituels pour
l’ensemble des disciplines enseignées : musique,
danse et théâtre. Les inscriptions des élèves se
tiendront du lundi 23 août au samedi 4 septembre
au bureau de la scolarité de l’établissement, du
lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h. La journée du 7 septembre sera quant à
elle consacrée à l’information des élèves de classe
à horaires aménagés selon le planning suivant :
- département musique : 14h30 (lycée), 15h45
(collège) et 16h45 (IUT), 10 rue Jean-Jacques
Rousseau à Annecy
- département danse : 15h30 (collège et lycée),
12 avenue Lucien Boschetti à Annecy
- département théâtre : 14h30 (lycée), 10 rue
Jean-Jacques Rousseau à Annecy
Présentation de saison :
vendredi 24 septembre à 19h.
Fermeture estivale du 14 juillet au 15 août
inclus. Du 5 au 13 juillet et du 16 au 31 août,
ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Reprise des horaires
habituels : mercredi 1er septembre.
+ d’infos : 04 50 33 87 18,
www.cnr.agglo-annecy.fr

L’Ecole supérieure d’Art,
Annecy
Les ateliers de pratiques artistiques ouverts
aux adultes, adolescents et enfants à partir de
4 ans reprendront à partir du 13 septembre.
Cet enseignement permet de se familiariser
aussi bien avec le dessin, la peinture, le
graphisme, le volume, qu’avec les techniques
de gravure et de pratiques numériques.
Pour les élèves de l’enseignement supérieur,
la rentrée est prévue le 1er octobre (première
année) et le 4 octobre (2e à 5e année dans les
deux options art et design & espace)
Fermeture annuelle du 2 au 27 août inclus.
Horaires des mois de juillet et septembre :
8h-12h et 13h-17h
+ d’infos : 04 50 33 65 50,
www.ea-agglo-annecy.fr

Bonlieu Scène nationale,
Annecy
Les abonnements de la saison 2010/2011
seront en vente à partir du 3 septembre 13h
sur le site www.bonlieu-annecy.com et dès
le lendemain matin, samedi 4 septembre à 8h
à l’accueil-billetterie ou par correspondance.
L'accueil-billeterie fermera du 24 juillet 18h au 26
août 13h. Accueil : 13h - 19h du mardi au samedi.
+ d’infos : 04 50 33 44 11

Le Brise Glace, scène de
musiques actuelles, Annecy

Réservez dès maintenant votre soirée du 25
septembre pour la rentrée du Brise Glace... en
musique évidemment !
Fermeture des studios du 25 juillet au 23 août.
Ouverture de la billeterie : mardi 31 août.
+ d’infos : 04 50 33 65 10,
www.le-brise-glace.com

Le Rabelais, Meythet
Le Rabelais vous dévoilera sa saison 2010/2011
mercredi 29 septembre à 20h30 à l’occasion
du concert d’ouverture et de présentation du
festival 2010 " Attention les Feuilles ! "
La salle de spectacles Le Rabelais est fermée
du 30 juin au 1er septembre .
L’ouverture de la billetterie est prévue à
partir du mardi 7 septembre les mardi de
13h30 à 17h30, mercredi de 9h à 12h et de
14h à 19h, jeudi et vendredi de 14h à 19h.

La piscine
Jean-Régis, Annecy
Inscriptions au cycle d’automne à
partir du 26 août (cours collectifs
adultes), 27 août (cours collectifs
enfants), 1er septembre (cours
particuliers adultes et enfants à partir
de 6 ans) et vendredi 3 septembre
pour l’aquagym.
Inscriptions au cycle d’hiver à partir du
18 novembre (cours collectifs adultes),
19 novembre (cours collectifs enfants),
24 novembre (cours particuliers
adultes et enfants à partir de 6 ans)
et vendredi 26 novembre pour
l’aquagym.
Les inscriptions aux différents cours
de natation s’effectuent au bureau
d’accueil du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf
le mardi matin).
La piscine Jean Régis fermera ses
portes du 2 juillet au 16 août.
+ d’infos : 04 50 57 56 02

La piscine
l’Ile Bleue, Seynod

Retrouvez la programmation sur le
www.rabelais-spectacles.com à partir du
15 juillet. + d’infos : 04 50 22 39 97

L’Ile Bleue vous propose de
multiples cours et animations tout
au long de l’année : aquaphobie,
natation
enfants
et
adultes,
préparation aux concours, aquagym,
aquafitness, aquadouce, natation
prénatale, jardin d’eau...

L’Auditorium Seynod

Pour connaître les modalités
d’inscriptions, contactez le :
04 50 69 17 03

L’établissement fermera ses portes du 14
juillet au 31 août. Rendez-vous de la rentrée à
ne pas manquer : jeudi 23 septembre à 19h,
présentation de saison et spectacle « le Cirque
Tok » (entrée libre).
+ d’infos : 04 50 520 520,
www.auditoriumseynod.com
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temps forts
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 réunions du Conseil
Communautaire.

EXPOSITIONS

FESTIVALS

Créateurs & Créatures
50 ans de Festival d'Annecy

Les Noctibules –
Festival des arts
de la rue

jusqu'au 25 octobre 2010

AGENDA
Juillet / décembre 2010
ÉVéNEMENTS
Journées européennes du patrimoine
à Annecy
juillet 2010
du 21 au 24
ition
e éd
14

14e édition du 21
au 24 juillet dans
les rues de la vieille
Ville d'Annecy et
sur le Pâquier.
+ d'infos :
04 50 33 44 00
A l'occasion des 50 ans du Festival
international du film d'animation, le MuséeChâteau propose une rétrospective sur les
créateurs & créatures qui ont marqué le
public. L'occasion de redécouvrir les films
primés et de parcourir l'évolution du monde
de l'animation depuis 50 ans.

mercredi 21

Les fanfares du Brise Glace font
vibrer les pavés de la vieille ville

jeudi 22

Les compagnies envahissent
les rues d’Annecy

vendredi 23

Variations sur la flamme

Cie la Salamandre

Cie des Quidams
Aérosculpture
Nano
spectacles gratuits (programmation en cours) www.bonlieu-annecy.com

« Attention les Feuilles ! »
10e édition du 6 au 17 octobre :
Festival de chanson vivante dans différents
lieux et communes de l’agglomération.

Renseignements : 04 50 33 87 30

Bernard Lamarche-Vadel : la figuration libre
Du 8 octobre au 20 novembre à la Bibliothèque
Bonlieu, espace artothèque
L’artothèque d’Annecy présentera pendant
deux mois un choix d’œuvres de la
« figuration libre », mouvement artistique
que Lamarche-Vadel a été le premier à
défendre et à présenter dans une exposition
qu’il avait intitulée « Finir en beauté ».
Renseignements : 04 50 33 87 00

Annecy Chambéry :
deux histoires en parallèle
Du 23 octobre au 11 mars 2011 au Palais de l’Ile
A l’occasion de la commémoration de la réunion
de la Savoie et de la France, Annecy et Chambéry
s’interrogent sur leurs identités respectives
entre France, Piémont et Ville de Genève. Deux
histoires en parallèle illustrées par le patrimoine
architectural, les mentalités, l’économie...
Renseignements : Musées de
l’agglomération d’Annecy,
04 50 33 87 30

« Biodiversité et bioéthique : quels défis
pour l’avenir ? »
Du 21 au 24 octobre 2010, 4 jours d’animations
sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
et du département de la Haute-Savoie et à la
Turbine (CCSTI, Cran-Gevrier).

SPORTS

octobre

En résonance avec le
150e anniversaire de la
réunion de la Savoie à la France, le MuséeChâteau a choisi de proposer un regard
sur ses collections. En dévoilant 150 ans
d'histoire des collections, le Musée-Château
questionne l'identité de son territoire.

Fête de la science

Téléchargez le programme de la
manifestation dès septembre sur :
www.ccsti74-crangevrier.com

Héritage Public
25

Infos sur www.agglo-annecy.com

samedi 24

Envolée Chromatique

Renseignements : 04 50 33 87 30

jusqu'au
2010

Samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Animations,
conférences,
expositions
et visites sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération.
Villes et Pays d’Art et d’Histoire, musées de
l’agglomération d’Annecy.

Fête de l’eau
Organisation : « Le Rabelais », Meythet,
04 50 22 39 97
Programme téléchargeable sur le site :
www.rabelais-spectacle.com

« Annecy Cinéma Italien »
28e édition du 28 septembre au 5 octobre.
Pour suivre cette compétition et décerner le
« prix du public », les films seront projetés du
mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre.
Les longs-métrages et documentaires
primés seront rediffusés dimanche 4, lundi
5 et mardi 6 octobre.
Renseignements :
Bonlieu Scène nationale, 04 50 33 44 00,
www.bonlieu-annecy.com
www.annecycinemaitalien.com

Vendredi 16 juillet, de 14h à 18h. Piscine des
Marquisats (Annecy). Nombreuses animations.
Renseignements : 04 50 33 65 40

Patinoire Jean Régis
Réouverture le 17 août
tél : 04 50 57 56 02

Animations sur glace
• Vendredi 27 août de 20h45 à 22h45 :
Wet & White
• Vendredi 29 octobre de 20h45 à 22h45 :
Halloween
• Mardi 21 décembre de 20h45 à 22h45 :
Tempête de neige sur le Père Noël
• Mardi 28 décembre de 20h45 à 22h45 :
Balloon Fiesta

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
• Jeudi 30 septembre à 18h,
à l’Espace Périaz (Seynod)
• Jeudi 18 novembre à 18h,
à l’Espace Périaz (Seynod)
• Jeudi 16 décembre à 18h,
à l’Espace Périaz (Seynod)

