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Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous prive
du moment convivial que représentent les cérémonies de vœux,
dans les communes comme au sein du syndicat. Nous le regrettons
et chacun imagine ce qui pourrait être mis en œuvre pour essayer,
non pas de remplacer, mais de compenser ce manque.
Du côté du SIPA, nous avons décidé de vous présenter un petit
spectacle, drôle, visant à vous faire découvrir le Pôle, espace
culturel et sportif, et quelques-unes de ses faces cachées. J’espère
que vous avez apprécié sa diffusion le 28 janvier et que vous avez
pu vous connecter sur le site pour le savourer. Je remercie vivement
les agents du SIPA, notamment la responsable de la communication,
qui ont mis toute leur énergie pour imaginer ce moment.
Je formule pour chacun d’entre vous des vœux chaleureux et
sincères de santé, bonheur, réussite pour vous-mêmes et tous ceux
qui vous sont chers. J’espère que 2022 nous permettra de profiter
à nouveau, sans trop de contraintes, de la joie de partager de très
bons moments ensemble.
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Chers habitants du Pays d’Alby,

Du côté de notre syndicat, vous aurez l’occasion de le découvrir
dans les pages du magazine, 2021 a été riche en évènements et
en actions, grâce à la mobilisation efficace de toutes nos équipes
qui ont été consolidées et stabilisées avec l’arrivée d’une Directrice
Générale des Services, d’une Responsable des Ressources
Humaines et l’installation de tous au sein d’un pôle administratif
réorganisé. Nous avons connu également un certain nombre de
départs d’agents qui ont choisi, soit de voguer vers de nouvelles
activités, soit de faire valoir leurs droits à la retraite. À tous, je
souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles missions et accueille
avec plaisir leurs successeurs.
Nous avons le plaisir de compter désormais parmi nous la commune
de Cusy en tant que commune conventionnée et je me réjouis très
sincèrement de cette collaboration.
Ainsi nous sommes 10 communes sur les 11 membres de l’ex-CCPA
à poursuivre une réflexion et un travail commun sur l’évolution de
notre Pays d’Alby. Et je dois dire qu’il m’est très agréable de voir se
développer des réunions des élus de l’ensemble des communes du
Pays d’Alby pour réfléchir, sereinement et en toute transparence,
aux actions ou projets qui pourraient être mis en commun. À titre
d’exemple, il est d’ores et déjà acté que le service juridique utilisé

Nous nous étions engagés dès le début de notre mandat à ouvrir
résolument notre politique en direction de la jeunesse. Outre le soin
apporté à la petite enfance au travers des services de la crèche,
du Relais Petite Enfance et du Lieu d’Accueil Enfants-Parents, c’est
chose faite avec le recrutement tout récent d’une coordonnatrice
qui, rejointe, nous l’espérons le plus rapidement possible par un
animateur, pourra développer les actions du service jeunesse
demandées par les jeunes de 11 à 17 ans eux-mêmes, dans le cadre
de l’étude qui a été réalisée dans le courant de l’année.
Nous réfléchissons également, dans le cadre d’une réflexion
conjointe des communes membres et conventionnées à la
possibilité d’augmenter les modes d’accueil actuellement proposés
aux enfants entre 3 et 12 ans le mercredi et durant les vacances
scolaires.
L’Ecole de Musique du Pays d’Alby a été intégrée à notre collectivité
en 2022, ceci devant garantir sa longévité, permettre dans de
bonnes conditions le développement de l’enseignement artistique
qu’elle dispense et élargir le volet culturel qu’offre le SIPA aux
habitants, au travers des activités du Pôle.
Enfin, la question de la propriété des biens qui appartenaient à
l’ex-CCPA et qui doivent revenir au SIPA devrait être réglée dans le
courant du 1er trimestre 2022 pour la partie « bâti », d’ici l’été pour
les terrains.
Et d’ailleurs, en conséquence, je souhaite vivement, en 2022,
que l’aménagement autour du Pôle soit initié afin d’agrémenter
le secteur et de donner envie à tous de venir s’y promener : la
réalisation d’un parcours familial, ludique, culturel devrait pouvoir
s’envisager dans un premier temps.
Vous le voyez, 2021 aura été une année charnière permettant une
réflexion approfondie sur nombre de projets et la mise en œuvre
d’actions qui devront être poursuivies avec énergie en 2022.
Je ne terminerai pas ce message sans remercier chaleureusement
les acteurs de la vie associative pour les activités qu’ils développent,
les actions généreuses qu’ils réussissent à mener à bien malgré les
difficultés importantes dues, notamment, à la crise sanitaire.
Merci, enfin, à tous ceux qui assurent le fonctionnement quotidien
et le développement de notre syndicat : élus, agents et services
associés.
C’est grâce à l’implication de tous que nous pouvons envisager
l’avenir avec sérénité et que nous pouvons faire nôtre cette citation
d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Dans la vie il n’y a pas de solutions ; il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent. »
Bonne et heureuse Année 2022 !
Jocelyne Boch
Présidente du SIPA
le mag
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par le SIPA sera mutualisé avec quatre communes membres ou
conventionnées : un premier pas qui témoigne de la volonté des
communes du Pays d’Alby de travailler ensemble et de rationaliser
leurs forces.
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Intercommunalité

UN TRAVAIL DE FOND
POUR RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN
Depuis sa création en 2017, le syndicat n’a cessé de poursuivre son développement au titre de
ses compétences : la culture, le sport, la petite enfance, la jeunesse et le soutien aux associations
intercommunales. Installée aux dernières élections de juillet 2020, la nouvelle équipe d’élus s’est donnée
pour objectif de faire du SIPA un lieu d’échanges et de concertation capable à terme de rassembler les
11 communes du Pays d’Alby et de mener à bien les projets élaborés en commun. Par conséquent,
le syndicat s’attache depuis plus d’un an à structurer et consolider ses services, leur donnant ainsi
la capacité de répondre efficacement aux actions mises en place et de renforcer la qualité de l’offre
proposée aux habitants. Ce travail de fond, à la fois structurel et collaboratif, se mène avec la volonté
résolue de se projeter vers l’avenir.

Le syndicat souhaite mettre l’accent sur l’embellissement
et l’aménagement des espaces extérieurs autour du Pôle.

Dans sa réunion du 2 décembre 2021,
le conseil municipal de Cusy a décidé a
l’unanimité de conventionner avec le SIPA
au 1er janvier 2022.
La convention permet ainsi aux habitants
d’accéder
officiellement,
au
même
titre que les communes adhérentes et
conventionnées, à l’ensemble des services
du syndicat, et à l’équipe municipale d’être
associée aux décisions prises.
Sur les 11 communes du Pays d’Alby, le
syndicat compte désormais 7 communes
adhérentes et 3 conventionnées. C’est un
pas supplémentaire vers le rassemblement
des communes du territoire.

Mutualiser des services
entre le syndicat et ses communes

Jocelyne Boch (présidente du SIPA)
et Patricia Mermoz (maire de Cusy) signent
la convention d’entente intercommunale en présence
d’André Keller (adjoint au maire de Cusy)
et Gilles Ardin (vice-président au SIPA et maire de Chapeiry).

Intercommunalité

Réorganiser, optimiser et
renforcer les équipes
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Afin de poursuivre les initiatives engagées
par le mandat précédent, une directrice
des services est recrutée au printemps
dernier, donnant ainsi la perspective d’une
réorganisation cohérente et dynamique
des services ainsi qu’une meilleure
identification des orientations et projets au
sein de la structure. Dans un second temps,
un poste de responsable des ressources
humaines est créé afin de travailler sur
le cadre réglementaire du personnel et
le développement optimal des effectifs.
Le magazine d’information
du syndicat intercommunal du Pays d’Alby

Au-delà de ces missions, il s’agit de donner
un cap, des valeurs et des outils communs à
l’ensemble de l’équipe.
Sur le plan fonctionnel, la direction générale
des services, les ressources humaines, la
comptabilité, la culture et la communication
ont été regroupées dans un même lieu (le
« pôle administratif » au 1er étage du Pôle)
permettant d’améliorer le fonctionnement
interne et d’impulser une communication
plus transversale entre services.
Ont également été recrutés un responsable
des services techniques, un agent
d’entretien, un agent de surveillance des

bâtiments référent des associations, ainsi
qu’un poste renfort à la mission de ce
dernier et dédié à la logistique des services.
Des missions « jeunes » viennent compléter
l’équipe des spectacles du Pôle et permettre
à des étudiants de développer leurs
expériences professionnelles. Le syndicat
travaille également à la remise en route de
son service jeunesse (une coordonnatrice
a été recrutée au mois de janvier) et à
l’intégration de l’Ecole de Musique du Pays
d’Alby.

La coopération et les échanges de
bonnes pratiques sont courantes entre les
communes. Mais l’échelle intercommunale
doit également être perçue comme une
opportunité pour mettre des ressources en
commun. La mutualisation constitue à juste
titre un précieux outil d’optimisation des
dépenses et un gage d’efficacité de l’action
publique.
Une première réflexion de fond est menée
entre les élus pour recenser les besoins
et les problématiques des communes. La
mise en place de cette logistique pourrait
concerner de nombreux sujets tels que
les marchés publics, les groupements de
commandes, la maintenance de bâtiments,
les volets urbanisme, fiscalité, comptabilité,
ressources humaines…

À ce titre, durant le 1er trimestre 2022, les
personnels des mairies seront associés afin
d’engager une collaboration tout au long du
processus et d’identifier les actions les plus
pertinentes.

pas exercées par la nouvelle agglomération,
ont été restituées aux communes du Pays
d’Alby. Le SIPA a été créé afin de maintenir
une gestion intercommunale de ces
compétences.

Rencontre et échanges avec les
secrétariats des mairies

Cependant, les bâtiments qui y sont liés (le
Pôle, la Maison Intercommunale des Services
Publics logeant les services petite enfance,
la Maison de Pays et son annexe) sont
actuellement mis à disposition à titre gratuit
par le Grand Annecy. Afin que le syndicat
puisse exercer pleinement les compétences
qui lui sont dévolues, une procédure de
transfert a été lancée entre l’agglomération
et la commune d’implantation (Alby-surChéran), cette dernière s’étant engagée à les
restituer simultanément au SIPA.

Mireille
Champlong,
directrice
des
services du SIPA, a invité à se rencontrer
en décembre dernier les secrétariats des
mairies du Pays d’Alby. Les maires ont
majoritairement répondu favorablement à
l’organisation de ce temps collaboratif dont
l’objectif est de resserrer les liens entre la
structure intercommunale et les communes.
Les agents administratifs d’Alby-sur-Chéran,
Allèves, Chainaz-les-Frasses, Chapeiry,
Cusy, Héry-sur-Alby, Mûres et SaintSylvestre ont pu se rendre disponibles.
Ce temps d’échange organisé au Pôle
(équipement
qui
héberge
l’équipe
administrative et technique du SIPA) a
permis de présenter sur le terrain les
différents services du syndicat, présents
et à venir, leurs actions en faveur de la
population, ainsi que les missions portées
par le Relais Territorial du Grand Annecy,
interlocuteur privilégié sur le territoire et
dont l’accueil se trouve également au Pôle.
Un prochain rendez-vous est d’ores et déjà
souhaité pour 2022.

La procédure de transfert
des bâtiments se finalise
Au 1er janvier 2017, cinq intercommunalités
- dont la Communauté de Communes du
Pays d’Alby - ont fusionné pour donner
naissance à l’Agglomération du Grand
Annecy. Certaines compétences, n’étant

Les actes notariés seront prochainement
signés, permettant ainsi au syndicat de
disposer entièrement de la gestion, de
l’entretien et de l’aménagement de ses
bâtiments.

Un projet pour imaginer les futurs
aménagements autour du Pôle
Le site, sur lequel est construit le collège, le
plateau sportif, la gare routière et le Pôle, fait
l’objet d’une réflexion sur l’aménagement
d’espaces publics accueillants et bénéfiques
à l’ensemble de la population. Une
première étude a été confiée au CAUE 74
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) pour envisager ces travaux.
Plusieurs pistes, comme un parcours piéton
ludique, sont en cours d’étude par les élus
qui souhaitent prioriser les besoins, les
échelonner dans le temps et proposer une
vision d’avenir cohérente.
le mag

La commune de Cusy
conventionne avec le syndicat
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Culture

Les spectateurs du Pôle sont désormais fidèles à la programmation qu’ils découvrent chaque année
depuis le lancement officiel de la saison culturelle en 2018. Mais nombreux sont ceux, résidant à
quelques kilomètres de cet équipement, qui n’ont pas encore franchi les portes de la salle. Mettre
à disposition des habitants, des grands comme des petits, la possibilité d’accéder au spectacle vivant
- à la musique, à la danse, au théâtre ou aux arts du cirque - à deux pas de chez eux, est une des priorités
du service culturel du SIPA.

« Bée », une poésie visuelle
à retrouver le samedi
12 mars à 18h.

Exposer pour plus de curiosité
L’art plastique est largement représenté sur le territoire et la programmation a l’ambition
de s’élargir à ce domaine artistique. Le hall du Pôle, par sa luminosité et ses dimensions, a
permis de la concrétiser. « Au détour d’un coup d’œil » est le titre de l’exposition proposée
depuis le début du mois de janvier et ce pour un trimestre. L’artiste savoyard Jean-Claude
Allard vous invite à vous immerger dans son univers visuel et sonore afin de faire partager
sa manière poétique d’observer le monde et sa passion de l’image.

Fêter ensemble l’anniversaire du Canton Chante
L’action « Canton Chante » a été créée en 2001 sous l’impulsion d’enseignants guidés par
l’envie de construire une action musicale qui donnerait aux élèves le plaisir de partager
les mêmes chants lors de manifestations. L’Ecole de Musique du Pays d’Alby a aussitôt été
invitée à la construction de ce projet qu’elle porte depuis 20 ans aux côtés d’une équipe
d’enseignants. Le « Canton Chante » a bien 20 ans cette année et il est devenu, d’après
l’expression habilement choisie par un élu de la commission culture du SIPA, « un fait
culturel de notre territoire ».
Les 10 ans ont été fêtés en 2012 sous la grenette de Gruffy avec des spectacles chantants.
Cette année, les enseignants souhaitaient trouver une forme où pratiques artistiques et
environnement pourraient s’associer. Une rencontre avec l’artiste Yann-Gaël Poncet
(violoniste, vocaliste, auteur et compositeur, Lauréat de la Villa Médicis), habité par l’envie
de mettre la musique au service des causes environnementales, a fait germer l’idée de
concevoir un projet autour de sa dernière création « Le Tronc Sonné », installation interactive
de 8 m de long qui sera proposée en visite gratuite au Pôle entre avril et mai 2022.
Pour rassembler autour de cet anniversaire, des rendez-vous sont prévus durant le temps
scolaire pour les écoles et le collège. Pour le grand public, une seule date à retenir, le samedi
21 mai 2022, pour un programme éclectique avec comme fil conducteur la protection de
notre environnement au quotidien et des propositions artistiques, musicales et visuelles.

Accroître le champ des possibles

Culture

Au moment de la rentrée scolaire, le
programme de la saison culturelle du
Pôle est distribué dans chaque boîte aux
lettres du Pays d’Alby. Une mission assurée
minutieusement afin que tous les habitants
puissent en avant-première feuilleter les
pages de cette programmation qui tend à
s’étoffer et se diversifier.
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En effet, la saison culturelle 2021-2022
chemine sur les routes de tous les
domaines artistiques. À chaque public sa
proposition : du jeune public (contes et
spectacles poétiques) aux amateurs de
Le magazine d’information
du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby

musique (chansons, jazz, classique…) et
de théâtre (théâtre-forum, soirée humour,
sujets d’actualité…). Le mouvement est mis
à l’honneur par le biais de la danse moderne
et d’un spectacle de cirque contemporain.
Enfin, pour les esprits curieux soucieux
d’élargir
leurs
connaissances,
une
conférence illustrée a été programmée pour
la première fois.

Jouer sur les mots
Au-delà du spectacle, le Pôle tient
à proposer des actions destinées à
promouvoir la lecture. C’est au travers de
la rubrique « Mot à Mot » qu’il choisit de

s’y aventurer par l’exploration de formes
plus intimes de spectacle. Deux rencontres
autour du conte sont proposées avec des
artistes de la région. Un atelier d’écriture
fait partie des nouveautés de cette saison,
permettant à tout un chacun, amateur ou
non (et dès 5 ans), d’écrire pour le plaisir.
Le livre se dissimule aussi dans le choix de
certains spectacles. Le public le remarquera
au travers de la proposition d’un BD concert
ou d’un concert de jazz inspiré de célèbres
œuvres littéraires.

Croquis de voyage,
photographies et « photoson »
sont à découvrir jusqu’au 1er avril
dans le hall du Pôle

Zoom
Retrouvez l’agenda de la saison
culturelle en page 22 ou sur
www.LePolePaysAlby.fr.

Le « Tronc sonné », symbolisant un arbre
tombé au sol, permetta à chacun de vivre
une expérience du bois à travers le son.

le mag

ÉVADEZ-VOUS ! SPECTACLES, EXPOS, ATELIERS…
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

n° 4 | HIVER 2022 | 7

Culture

S’ENGAGER POUR UNE CULTURE
AU SERVICE DU SOIN
Depuis septembre 2021, le SIPA s’est adjoint les services d’une personne-ressource en charge des
pratiques artistiques destinées au public empêché (personnes âgées, isolées, en situation de handicap,
d’exclusion sociale…). Cette démarche supplémentaire vient consolider un projet qui depuis 2015 permet
de rendre accessible la culture à celles et ceux qui en sont le plus éloignés.

Les rencontres artistiques
avec les personnes
âgées ont donné lieu à
des visites pleines de
rires, de chants,
de souvenirs
et de récits de vie.

6 ans d’un partenariat innovant

Culture

En 2015, prenant conscience du réel besoin
de développer des projets dédiés aux
publics isolés ou éloignés de la culture,
un collectif de partenaires - regroupant
l’Ecole de Musique du Pays d’Alby, l’EHPAD
Pierre Paillet de Gruffy, le FAM l’Hérydan
(Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes
handicapés) d’Héry-sur-Alby, des artistes
et des élus - font émerger l’idée de créer
le « PASS » : le Projet Artistique de Solidarité
Sociale.
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Soutenus par le Conseil départemental de
la Haute-Savoie, des ateliers de musique et
de mouvement dansé sont proposés aux
Le magazine d’information
du syndicat intercommunal du Pays d’Alby

résidents des deux institutions médicalisées
du Pays d’Alby. L’inauguration du Pôle en
2017 ouvre la possibilité d’organiser ces
ateliers au sein de ce nouvel équipement,
permettant ainsi de pérenniser l’action et
de l’inscrire dans une démarche de partage
avec le grand public.

Une année pour se réinventer
La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à
l’ensemble des ateliers. À l’automne 2020,
le service culturel du SIPA, acteur moteur
du projet PASS, décide de proposer de
nouvelles initiatives culturelles en lien avec
le spectacle vivant et les personnes âgées
isolées sur le territoire. Il s’associe à une

compagnie pour proposer une livraison de
spectacles à domicile auprès de personnes
âgées bénéficiaires des portages de repas
de l’Aide à Domicile en Milieu Rural sur le
Pays d’Alby.
Du 7 au 11 juin 2021, les artistes Jocelyne
Tournier et Remi Petiprez ont parcouru le
territoire, de maison en jardin, délivrant avec
humour des moments autour de chansons
d’autrefois, de poésies et d’histoires. Sur la
route, une halte a été organisée à l’EHPAD
de Gruffy et au Foyer d’Accueil Médicalisé
à Héry-sur-Alby, qui ont pu profiter de ces
quelques instants d’évasion. Le projet,
intitulé « Chansons sur un plateau », s’est
achevé sur une note positive et prometteuse.

La création d’un service pour
assurer un avenir pérenne

Bains (association destinée aux personnes
déficientes intellectuelles).

De ces projets est née une réflexion portée
par les élus et le service culturel du SIPA.
Comment pérenniser le projet PASS ? Par
quel moyen faire perdurer les actions mises
en place par les différents partenaires ?
Comment permettre une meilleure prise
en charge du public éloigné de la culture ?
Il a été décidé de confier ce projet à Corinne
Voisin, chorégraphe, danseuse et artthérapeute, intervenante depuis la création
du PASS. Une matinée par semaine, elle
rejoint l’équipe du SIPA afin d’organiser les
différentes actions et les développer.

Une page « culture et santé » est désormais
dédiée à cette thématique au sein de la
saison culturelle avec la programmation
d’un spectacle théâtre-forum intitulé
« On le change ce regard ? » et qui aura lieu
le vendredi 8 avril à 19h au Pôle. Au travers
de deux saynètes « C’est pas trop dur ? » et
« Un peu d’aide peut-être ? », la Cie ThéArt
& Co nous proposera de réfléchir sur le
quotidien des personnes en situation de
handicap.

Au Pôle, les ateliers artistiques ont été
relancés. Au travers de la pratique du
chant et de la danse, ils offrent l’occasion
d’échanges humains d’une infinie richesse.
Animés par deux artistes professionnels,
les ateliers accueillent actuellement des
personnes valides et en situation de
handicap du territoire, des résidents de
l’EHPAD de Gruffy, du FAM d’Héry-sur-Alby
et de l’APEI « Les Papillons Blancs » d’Aix-les-

Chaque résidence d’artistes (compagnies
qui viennent travailler au Pôle) et évènement
organisé pour le tout public pourra
également être une opportunité d’actions
culturelles vers le public empêché.

« Osons les ateliers artistiques » :
telle est la devise de ces actions qui
embrassent la différence comme une source
de créativité.

+ D’INFOS SUR LES ATELIERS
Direction la rubrique
« Culture » > « Les ateliers artistiques »
sur www.sipalby.fr

le mag

Les ateliers de danse inclusive
avec Toni de Sa Domingue
(danseur et art-thérapeuthe)
sont ouverts à tous les adultes :
personnes valides, personnes
âgées et en situation de handicap
vivant à domicile ou en institution.
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Sport

de l’association et dans l’organisation des
rencontres et des compétitions est ainsi
particulièrement encouragée.
En démocratisant l’accès au sport proposé
à tous et dans tous les établissements, l’A.S.
donne l’opportunité à de nombreux jeunes
de s’épanouir dans un cadre associatif
conjuguant plaisir et effort.

Du côté du collège à Alby-surChéran

Raquettes en main, les élèves
développent leur coordination,
leur équilibre et leur concentration
grâce au badminton.

L’A.S. DU COLLÈGE POUR PRATIQUER
BIEN PLUS QUE DU SPORT
L’Association Sportive – plus communément appelée l’A.S. - existe dans chaque établissement du second
degré, que ce soit au collège ou au lycée. Elle est affiliée à l’U.N.S.S. (Union nationale du sport scolaire),
la fédération multisports de l’éducation nationale qui compte plus de 9000 Associations Sportives. Sur le
Pays d’Alby, le collège René Long ne fait pas exception à la règle. Cette année, 167 collégiens - encadrés
par des enseignants d’EPS et bénéficiant des installations sportives du SIPA - pratiquent une activité
sportive en dehors des heures de cours par le biais de l’A.S. En s’inscrivant dans la dynamique éducative
de l’école, ce dispositif remplit bien plus de missions et offre aux élèves un champ d’expérience collective,
de responsabilité et d’autonomie d’une grande richesse.

Sport

Un levier associatif et éducatif
pour tous

10

Chaque établissement scolaire a l’obligation
de créer son association sportive. Présidée
par le chef d’établissement, elle est ouverte
à tous les jeunes collégiens et lycéens
scolarisés. En France, plus de 33 000
enseignants d’EPS en assurent l’animation
toute l’année, rendue possible grâce
aux trois heures forfaitaires par semaine
incluses dans leur temps de travail.
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Sur la base du volontariat, au travers d’une
licence et d’une cotisation annuelle peu
onéreuse, l’A.S. propose aux élèves qui
le souhaitent, de pratiquer une activité
sportive en plus des cours obligatoires,
activité dans laquelle ils pourront se
perfectionner et participer à différents
niveaux de compétition en représentant leur
collège. Outre la découverte de nouvelles
activités, elle permet d’en cumuler plusieurs
grâce à des créneaux horaires adaptés
(tout particulièrement le soir entre 16h45 et
18h30 et le mercredi après-midi).

Pleinement
intégrée
au
projet
d’établissement, l’A.S. s’inscrit en faveur
du sport-santé. Elle fournit aux jeunes
des conditions qui favorisent la pratique
d’une activité physique régulière avec
la perspective qu’elle se poursuivre tout
au long de la vie. Lieu d’éducation à la
citoyenneté, elle vise, au travers le sport, à
responsabiliser les jeunes et à favoriser la
prise d’initiative. En effet, les élèves sont à la
fois pratiquants et jeunes officiels (arbitres,
juges, coaches, reporters…), rôles auxquels
ils sont formés. Leur implication dans la vie

Quatre enseignants d’EPS se répartissent
les différentes activités et assurent un
encadrement régulier toute l’année, et plus
ponctuellement sur des compétitions le
mercredi après-midi.
Cette année, 94 filles et 73 garçons (sur les
573 collégiens) se sont tournés vers l’A.S. Ils
bénéficient de plusieurs activités au choix :
l’escalade, l’athlétisme, le badminton, le
tennis de table, le V.T.T. et la gymnastique
sportive. Le SIPA met à disposition ses
équipements dont le gymnase René Long,
le nouveau gymnase du Pôle (ouvert en
2017), le plateau sportif extérieur (dédié

à la pratique de sports collectifs et de
l’athlétisme), ainsi que la salle d’escalade
« Claude Besson ». Un agent employé par
le syndicat assure le lien avec l’ensemble
des associations utilisatrices en vue de leur
garantir des conditions optimales d’accès
aux équipements.
Même si les restrictions sanitaires imposées
ont grandement diminué leur nombre, des
rencontres sont organisées au sein de
championnats de districts départementaux,
académiques et même nationaux, auxquels
les élèves peuvent participer. L’année est
alors ponctuée par des temps forts dont
les principaux sont les cross (un cross de
district a été organisé le 20 octobre 2021
à Motz en Chautagne avec 50 élèves),
la participation record annuel à « Annecy

Court » pour Handisport, un raid réalisé
en juin à la base de loisirs de Seyssel et
une sortie acrobranche en fin d’année.
Plusieurs compétitions se déroulent entre
établissements, donnant lieu à des moments
d’échanges et de rencontres uniques.

En bref
 ourquoi s’inscrire à l’A.S. ?
P
Pour faire plus de sport, en
découvrir de nouveaux, apprendre
des valeurs citoyennes, rencontrer
de nouvelles personnes,
s’impliquer dans la vie associative,
contribuer à l’organisation des
rencontres et des compétitions…

Autonomie, connaissance de soi,
confiance en l’autre…
la pratique de l’escalade propose
aux grimpeurs en herbe de multiples défis.

le mag

Chaque année, les collégiens de « René
Long » qui le désirent peuvent s’inscrire
à l’A.S. La cotisation, à hauteur de 28
euros pour l’année (tarif dégressif pour les
fratries), comprend l’adhésion à l’U.N.S.S.,
l’assurance, les transports et un tee-shirt qui
représente leur établissement.

Delphine Mallet, Marie-Astrid Maloine,
Yves Bonnery et Fabien Luini
(enseignants d’EPS) animent l’A.S.
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Jeunesse

Développer de nouvelles activités pour occuper
les jeunes après les cours a été un des points
importants abordés dans le cadre du diagnostic.

le chiffre

131

c’est le nombre de jeunes,
âgés de 14 ans
en moyenne, qui ont
répondu à l’enquête

termes de culture et de loisirs) pratiquentils ? Où se rendent-ils ? Que manque-t-il
sur le territoire ? Se sentent-ils écoutés et
compris ? Quelles sont leurs difficultés au
quotidien ?...

Séance de travail en présence d’élus
et d’associations locales à Cusy
lors de la première phase de diagnostic.

Les élus du syndicat, désireux de mettre en place un service capable de proposer une offre adaptée à
destination des jeunes, ont décidé de réaliser un diagnostic sur l’ensemble des 11 communes du territoire.
Cette étude a pour objectif de prolonger la dynamique déjà engagée en matière de politique jeunesse,
de guider les futures décisions dans une démarche de vision fédératrice entre les communes et de mener
à bien des actions pertinentes en direction des 11-17 ans.
La question des jeunes au cœur
des préoccupations

Jeunesse

Au regard de sa compétence jeunesse, le
SIPA s’est engagé à relancer un service
capable de développer des actions
répondant aux besoins des jeunes.
Estimant la nécessité de dresser une étude
détaillée à l’échelle des communes du Pays
d’Alby, une consultation a été lancée afin de
s’adjoindre les services d’un cabinet expert
des politiques sociales enfance-jeunesse.

12

Le bureau d’étude « Adelia Conseil », basé
à Clermont-Ferrand, a été choisi pour
accompagner le syndicat. Un comité de
pilotage (composé d’élus et agents du
SIPA, d’élus de différentes communes et du
Le magazine d’information
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Principal du Collège René Long) a été mis
en place pour l’occasion, assurant ainsi un
suivi régulier de la démarche.

Un « portrait » du territoire réalisé
sur le terrain
D’avril à juin 2021, les représentants du
cabinet ont analysé dans le détail le contexte
local de la jeunesse. Le diagnostic s’est
construit en concertation avec les acteurs
des communes (élus et représentants
associatifs) et des jeunes concernés (par le
biais d’entretiens, visites de terrain, microstrottoirs, ateliers informels, questionnaire
en ligne, communication sur les réseaux
sociaux…).

En juillet, « Adelia Conseil » a présenté le
rapport d’enquête effectué auprès des
jeunes de 11 à 17 ans. Une seconde phase de
concertation (tables rondes, boîtes à idées
numériques…) jusqu’à l’automne a permis
au comité de pilotage d’imaginer des pistes
d’action, de dénicher de nouvelles idées et
d’élaborer un cadre structuré.

En route vers la création
d’un service jeunesse

Atelier informel en mairie
avec des jeunes d’Allèves
à la descente du bus scolaire.

Le résultat du rapport d’enquête
Afin de recenser les besoins des jeunes,
l’équipe d’Adelia est allée à la rencontre
de ces derniers, dans les communes et au
sein des établissements scolaires. Ils ont pu
exprimer leur ressenti sur l’offre proposée
sur le territoire et partager leurs aspirations.
Quelles habitudes de consommation (en

Réunion d’élaboration des pistes d’actions
avec le comité de pilotage (septembre 2021)
et les intervenants d’Adelia
(Hugo Rodriguez et Charles Zenner).

Grâce à ces nombreuses pistes de travail,
des fiches actions ont été rédigées
afin d’orienter le SIPA, inspirées de la
concertation préalablement menée mais
également de l’expertise interne au cabinet
en matière de jeunesse. Les différentes
idées répondent ainsi à plusieurs besoins
des jeunes, à savoir celui de s’investir
pour une cause, de se sentir écoutés,
de découvrir de nouvelles activités, mais
également le besoin des parents de
pouvoir échanger et un important besoin
de mobilité. Deux offres d’emploi ont été
lancées à la fin de l’année par le SIPA.
Elles ont déjà débouché sur la prise de
poste d’une coordonnatrice qui, depuis le
mois de janvier, est chargée de la mise en
œuvre de la politique envers les jeunes.
À terme, le service sera complété par un(e)
animateur(trice) (recrutement en cours).
n° 4 | HIVER 2022 | 13
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LE DIAGNOSTIC JEUNESSE,
POINT DE DÉPART D’UNE VÉRITABLE
POLITIQUE VERS LES JEUNES

Il en ressort qu’une majorité de jeunes
restent dans leur commune pour leurs
loisirs mais vivent une occupation
insatisfaisante de leur temps libre en raison
d’une difficulté à accéder par leurs propres
moyens à des infrastructures sportives et
de loisirs. Ce manque d’autonomie dans
les déplacements et l’absence d’espaces
de rencontre qui leur soient réservés ont
été soulignés. Ils expriment le souhait
d’identifier une personne référente capable
de les guider vers des offres culturelles
et sportives, de les rassembler autour
d’une cause ou de chantiers éducatifs, de
les informer sur les activités associatives
présentes sur le territoire ou de les occuper
durant les temps libres après l’école.

Jeunesse
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+ D’INFOS
Vous souhaitez retrouver le livret
du Plan Local d’Activités Jeunesse (PLAJ) ?
Rendez-vous sur www.sipalby.fr,
rubrique Jeunesse.

le mag

Les activités Jeunesse sont
proposées par les associations
du territoire pendant les
vacances scolaires. Chaque
année, environ 700 jeunes
pratiquent ces mini-stages dont
une partie est prise en charge
par le SIPA et la CAF de HauteSavoie. Retrouvez ici quelques
images des stages réalisés
durant l’été 2021.
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Petite Enfance

Désormais, en plus des assistants
maternels, la réforme prévoit l’ouverture
des activités aux professionnels de la garde
d’enfants à domicile. Dans ces missions, le
Relais Petite Enfance est également incité
à devenir un « guichet unique d’information
et d’orientation petite enfance » et à
s’engager à la promotion active de l’accueil
individuel. Dans une démarche d’analyse
de la pratique, il a aussi pour vocation de
participer à l’observation des conditions
locales d’accueil du jeune enfant.

Les « Relais Assistants Maternels » (RAM) seront désormais appelés
« Relais Petite Enfance » (RPE). Ce changement de nom, en application
de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles,
s’accompagne dans le même temps d’une évolution des métiers de
l’accueil des jeunes enfants et une meilleure prise en compte de la
Du côté de votre Relais Petite
parentalité.
Enfance

Au-delà de ces changements, le fonctionnement de l’ex-Relais Assistants Maternels
du SIPA perdure. Les actions collectives
(temps d’accueil, ateliers d’éveil musical,
spectacles très jeune public en partenariat
avec le Pôle, soirées conférence/débat en
lien avec la crèche…) se poursuivent et se
développent.

Petite Enfance

Florence Collignon,
responsable du service
formation de l’Ecole des
Parents et des Educateurs
de Haute-Savoie, anime
les ateliers de réflexion
collective où se retrouvent
les Assistants Maternels.

16

Une réforme des modes d’accueil
attendue

Les Relais Petite Enfance voient
leurs missions élargies

L’ordonnance relative aux services aux
familles, publiée en mai dernier, donne le
coup d’envoi de la réforme. En application
depuis le 1er septembre, elle vise à
simplifier la réglementation de l’accueil
collectif et individuel et ainsi faciliter son
développement. En plus de moderniser le
cadre du métier d’assistant maternel, elle
reconnaît légalement la place essentielle
dans la politique familiale des services aux
familles (réunissant les modes d’accueil du
jeune enfant et les services de soutien à
la parentalité). Pour chacune de ces deux
catégories, l’ordonnance prévoit la mise en
place d’une charte définissant les principes
de qualité qui s’y appliquent, apportant
ainsi la garantie d’une qualité de service
homogène quel que soit le mode d’accueil
auquel les parents recourent pour leur
enfant. Ce même article remplace les Relais
Assistants Maternels, créés par la loi du
27 juin 2005, par des Relais Petite Enfance.

Les RPE, service de référence de l’accueil
du jeune enfant pour les parents et les
professionnels, remplacent les Relais
Assistants Maternels dont les missions sont :
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Depuis septembre 2021, le RPE propose
aux assistants maternels qui le souhaitent
de participer à des ateliers de réflexion des
pratiques éducatives. Ils se déroulent de
septembre à juin, en soirée, hors présence
des enfants, avec l’intervention d’une
équipe pluridisciplinaire (professionnels
de terrain, formateurs « petite enfance »
expérimentés, éducatrices de jeunes
enfants, puéricultrices, psychologues).
À partir d’échanges, il s’agit de conforter
l’intérêt de l’enfant au cœur de la réflexion
professionnelle, de savoir observer l’enfant
pour mieux identifier ses besoins et
d’appréhender la communication avec les
parents.

• d’offrir un lieu d’information et d’écoute /
un cadre pour échanger sur les pratiques
professionnelles ;

• de faciliter l’accès à la formation continue
et informer sur les possibilités d’évolution
professionnelle ;
• d’assister dans les démarches à accomplir
sur le site monenfant.fr ;
• de participer à l’information des candidats
au métier.

Depuis la rentrée de septembre, le Lieu d’Accueil Enfant-Parents (LAEP) « Les P’tits explorateurs »,
jusqu’alors actif tous les quinze jours, ouvre désormais ses portes chaque semaine. Preuve que
le soutien à la parentalité est un véritable besoin sur le territoire, le SIPA entend poursuivre son
accompagnement aux familles dans le cadre de la compétence qui lui est dédiée.

Jeux sensori-moteurs,
jeux de construction, jeux
d’imitation… offrent aux
parents la possibilité de
partager un temps privilégié
avec son enfant.

Répondre au plus près des
besoins des familles
Le LAEP est un espace de jeux convivial
destiné aux jeunes enfants âgés de moins
de 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte familier/référent.

•
d’informer sur l’ensemble des modes
d’accueil individuels et collectifs présents
sur leur territoire ;

•
de proposer des ateliers d’éveil aux
enfants pour partager des moments en
collectivité ;

L’ESPACE DE JEUX POUR FAMILLES
OUVRE CHAQUE SEMAINE

Anne-Cécile Frey, responsable du RPE.

+ D’INFOS
Renseignements des familles, des Assistants Maternels
et des gardes d’enfant à domicile des communes
adhérentes et conventionnées au SIPA
au 04 50 68 40 01 (permanences des lundis, mardis et
jeudis de 13h30 à 16h30).

Comme lieu de soutien à la fonction
parentale, il place les parents comme
premiers acteurs de l’éducation de leurs
enfants afin qu’ils puissent s’exprimer en
toute simplicité et être entendus. Dans
un quotidien au rythme soutenu, il offre
la possibilité d’un moment privilégié et
favorise les échanges avec d’autres enfants
et entre parents.
100 m2 dédiés au jeu pour les tout-petits sont
mis à disposition dans la Salle petite enfance
au 2ème étage de la Maison Intercommunale
des Services Publics à Alby-sur-Chéran. Le
lieu est aménagé de manière à permettre
aux jeunes enfants d’expérimenter en toute
sécurité diverses activités d’éveil.

Un vif succès sur le territoire
Suite aux difficultés liées au confinement, le
LAEP « Les P’tits explorateurs » a rencontré
un succès dès sa réouverture. Les familles
étaient demandeuses de plus de séances et
de plus de régularité. Face à ce constat, les
élus du SIPA, particulièrement investis dans
le champ des politiques familiales, ont validé
une augmentation des heures d’ouverture
de ce lieu dès la rentrée de septembre.
Il est désormais ouvert tous les mardis
hors vacances scolaires de 8h45 à 11h.
L’accès est gratuit, sur inscription, à toutes
les familles des communes adhérentes au
SIPA (Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainazles-frasses, Chapeiry, Héry-sur-Alby,
Gruffy, Saint-Sylvestre) et des communes
conventionnées (Mûres, Saint-Félix et Cusy).

+ D’INFOS
Inscriptions par téléphone
au 04 50 68 40 01
aux permanences des lundis,
mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.
accueilmisp@sipalby.fr

le mag

FINI LE RAM…
BIENVENUE LE RPE !
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Petite Enfance

Stimuler les sens par la musique
Il n’y a pas besoin d’attendre d’être grand
pour apprécier la musique. La crèche
propose aux enfants des temps privilégiés,
en petit groupe, animés par une intervenante
professionnelle. Les ateliers s’appuient
sur le jeu et la découverte qui favorisent
l’exploration. Ils sont l’occasion de découvrir
son corps par le mouvement (danser, se
balancer, sauter, taper des mains), de
développer la coordination, la motricité fine
(avec la manipulation des instruments) et de
laisser libre court à la créativité.

La sélection
lecture

Et si on chantait…

Goûtons aux mots…
Écouter une histoire pour l’enfant c’est tout
d’abord un moment privilégié de détente
et de plaisir. Mais c’est aussi l’occasion de
ressentir des émotions, de développer son
langage et son imaginaire.
Atelier d’éveil musical chez les « mini-pouces »
avec Fabiana Maniglio, professeure de musique
petite enfance à l’Ecole de Musique
du Pays d’Alby.

C’est ainsi qu’à la crèche des moments de
lecture sont prévus au sein d’un espace
calme et délimité. Le goût et les bénéfices
qu’en retire l’enfant se travaillent aussi à
la maison. L’équipe vous partage alors une
suggestion de livre sur les émotions de vos
jeunes enfants.

“

« Grosse colère » de Mireille d’Allancé.

Robert n’est pas content du tout et
voilà la grosse colère qui monte, qui
monte et qui s’échappe d’un seul
coup ! Elle dévaste sa chambre,
abîme ses livres et ses jouets
préférés. Oh, mais ça ne va pas du
tout ! Robert ne va pas la laisser faire,
il faut l’arrêter ! Un album délicieux
pour apprendre à maîtriser en
douceur, petites et grosses colères.

Rêver au spectacle

UN BAIN DE CULTURE
POUR LES ENFANTS DE LA CRÈCHE
Chanter, lire, peindre, dessiner, aller au spectacle… sont tout autant d’actions qui tiennent une place
fondamentale dans le développement et l’épanouissement du jeune enfant. Au sein du multi-accueil
« Les Bambins du Chéran », les professionnels de la petite enfance l’ont bien compris et se saisissent de
tout moment de vie quotidienne pour exploiter les capacités d’éveil et d’émerveillement des tout-petits, un
âge où l’ouverture aux arts et à la culture prend racine.

Découvrir le spectacle vivant en famille, dans
un lieu dédié à la culture, est une occasion
unique de s’enrichir dès le plus jeune âge.
Au spectacle, il y a à voir, à entendre, à
partager et surtout à ressentir. Un moment
de découverte et de surprise qui nourrit
l’imaginaire. Chaque année, le service
culturel du SIPA présente un évènement
destiné aux tout-petits. C’est ainsi qu’en
janvier, chaque parent accompagné d’un
enfant inscrit à la crèche a été invité à
découvrir le poétique « Petit voyage » du
Chapiteau Théâtre Compagnie, un théâtre
sans parole programmé pour le grand public
dans la saison culturelle du Pôle.

18
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Petite Enfance

Les sons, les objets et les jeux d’ombres du spectacle proposé
aux familles de la crèche ont activé les émotions
des enfants et ont mis tous leurs sens en éveil !

“

Les chansons et les comptines accompagnent les enfants dans leur quotidien.
Elles rythment la journée, rassurent,
aident à s’endormir… Elles permettent
de développer le langage, d’encourager
l’imaginaire et d’intégrer leur schéma
corporel (représentation de son corps et
de ses possibilités d’action). Pour inciter à
pousser la chansonnette en famille, un petit
livret de chansons a été offert l’année passée à l’ensemble des parents.

Le magazine d’information
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Territoire

L’intercommunalité met
à disposition de nouveaux
locaux au Pôle

Les 10 ans de l’action « Canton Chante »,
fêtés en 2012, est un évènement
marqueur de l’histoire de l’école.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INTÈGRE LE SYNDICAT

Depuis le 1er janvier 2022,
l’Ecole de Musique du Pays
d’Alby a démarré officiellement
son intégration pour passer
d’un statut associatif à celui Une école héritière d’une riche
de service public. Ce projet, histoire intercommunale
engagé par les élus du mandat L’histoire de l’Ecole de Musique sur le Pays
d’Alby débute en 1994, date à laquelle il
précédent et mis en place par la est demandé aux structures musicales
nouvelle équipe intercommunale, existantes (les harmonies d’Alby-sur-Chéran
et de Gruffy, l’école de musique « Clef
est l’aboutissement d’une des Champs » et la section piano de l’APE
politique de territoire qui depuis de Saint-Félix) de se regrouper au sein
toujours apporte un soutien d’une structure commune. L’ambition est
alors de créer une école ouverte à tous et
solide à l’éducation artistique dans laquelle l’ensemble des instruments
et musicale sur le Pays d’Alby. sont représentés. Raymond Gruffaz, alors
de l’Harmonie d’Alby-sur-Chéran,
Partenaire de la première heure, président
prend la présidence de l’école. Jean-Marc
l’intercommunalité devient garant Daviet, professeur à l’harmonie de Gruffy,
de la pérennité d’une école qui en sera le directeur jusqu’en septembre
1996. C’est ensuite Christiane Dubonnet,
fait vivre la musique sur son professeure de la « Clef des Champs »,
territoire depuis plus de 20 ans. qui prendra la direction de l’école jusqu’en
Territoire

2018. Un poste de secrétariat administratif,
occupé depuis 2008 par Geneviève
Daviet, se développe au fur et à mesure
de l’évolution de la structure. À sa création,
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l’équipe de professeurs se répartit les cours
sur cinq communes (Alby-sur-Chéran, Hérysur-Alby, Saint-Félix, Mûres et Gruffy).
Dès 2005, le « parcours découverte », issu
d’une réflexion de fond sur l’importance de
la pratique collective dans l’apprentissage
musical, est instauré. Il permet aux enfants
d’avoir dès le début de leur cursus un
enseignement semi-collectif et de tester
de nombreux instruments. Dès 2015, le
mouvement dansé et le théâtre furent
également initiés, des décisions qui
s’inscrivent dans le cadre du Schéma
départemental de développement des
enseignements artistiques dont l’un des
objectifs est la diversification des disciplines.
De nombreux projets ont vu le jour
et notamment la création du « Canton
Chante », action de musique à l’école
initiée au début des années 2000. L’idée
était de créer un lien fort avec les écoles
en leur proposant un répertoire musical
commun et une ouverture vers le spectacle
vivant. Chaque année depuis 20 ans, les

En 2017, l’école de musique fait sa rentrée
au Pôle, équipement géré par le SIPA.
Initié par la Communauté de Communes
du Pays d’Alby, le projet de construction
du Pôle, auquel furent associés les
acteurs de l’école de musique, met à
disposition de l’association un vaste espace
d’enseignement musical d’une grande
qualité.
Il améliore ainsi la visibilité de l’école,
regroupe les cours au sein d’un même
et unique lieu et donne l’opportunité de
travailler en étroite collaboration avec le
service culturel du SIPA, notamment dans la
mise en place de projets de médiation pour
les élèves de l’école.

Le pari de la reprise
par le syndicat
Au début de l’année 2020, une rencontre
entre les élus du SIPA, le président de l’école,
Jean-Baptiste Bourgeois, et la directrice en
place depuis 2018, Diane Théet, a permis de
faire un point sur la situation de l’association.
La reprise en gestion directe de l’école a
alors été présentée. Elle doit permettre de
soulager l’organisation associative et de
donner les moyens à l’école de poursuivre
son évolution. Par ailleurs, les liens déjà
existants avec l’intercommunalité, sans
compter les différents projets en communs,
pourront se poursuivre dans le cadre d’un
projet culturel partagé.

Un travail de longue haleine
Depuis le printemps 2021, les différentes
procédures (mode de gestion, finances
et comptabilité, transfert de personnel,
assurances…) ont été entamées. L’intégration
de l’école a été soumise à l’ensemble des
communes adhérentes au SIPA afin de
procéder à la modification de ses statuts.
Un important travail de reprise budgétaire
et de ressources humaines pour transposer
les contrats de l’ensemble des professeurs
(du secteur associatif à la fonction publique)
a été réalisé.

Les présidents successifs
de l’association furent :
1994 - déc. 2003 : Raymond Gruffaz
Déc. 2003 - janv. 2011 : Pierre Francillard
Janv. 2011 - déc. 2014 : Christian Duisit
Déc. 2014 - avr. 2022 : Jean-Baptiste Bourgeois

Afin de rendre efficiente la gestion
comptable, humaine et administrative, les
différents acteurs ont décidé d’échelonner
les procédures sur une période de transition
qui s’étalera jusqu’au printemps 2022,
période au terme de laquelle vingt-trois
professeurs et deux salariés intégrent le
syndicat.
Du côté des familles (340 élèves inscrits
cette année), il sera désormais possible de
régler son adhésion par prélèvement afin de
simplifier les démarches.
Au-delà de ces changements, la décision
d’intégrer l’école au sein du SIPA
réaffirme bel et bien le soutien politique et
l’engagement de l’intercommunalité avec un
objectif commun : assurer la longévité et le
développement de l’école.

+ D’INFOS
Site web : www.empa-alby.fr

En partenariat avec le SIPA et le trio des « Swingirls »,
l’école de musique a réunit pas moins de 70 élèves sur scène
à l’occasion de son dernier spectacle de fin d’année.

La scène ouverte (ici dans la Salle Tutti)
est l’occasion pour les élèves
de montrer le travail accompli
depuis la rentrée.
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écoliers du territoire ont accès à plusieurs
interventions musicales. Grâce à cette
action, des spectacles montés par les
élèves de l’école de musique, comme « Le
voyage de plumes » en 2006, sont offerts à
l’ensemble des scolaires. L’anniversaire des
10 ans du « Canton Chante » a marqué les
esprits. Organisé sous la grenette à Gruffy,
trois concerts ont réuni pas moins de 1350
élèves avant de laisser place en soirée aux
harmonies et chorales du canton.

Agenda

Saison Culturelle

2022

AGENDA
BILLETTERIE

Homo Numericus, derrière un clic

En ligne (hors remise)
sur www.lepolepaysalby.fr
À l’accueil du Pôle

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 - 12h30 | 13h30 - 16h15
Mercredi
8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30

Paiement par CB,
espèces, chèque ou avec
la carte Pass’Région.
04 50 68 11 99
info@sipalby.fr
Vous souhaitez être
au courant de toute
l’actualité ?
Abonnez-vous
à l’Actu’Pôle !

DU 10 JANVIER AU 1ER AVRIL 2022 HORAIRES DU PÔLE

AU DÉTOUR D’UN COUP D’OEIL
Jean-Claude Allard | Exposition de
photographies et croquis

12 € / 9 € / 6 €

FOCUS SUR
LES 20 ANS DU CANTON CHANTE

VENDREDI 25 MARS 2022 - 20H30

SAMEDI 21 MAI | JOURNÉE TOUT PUBLIC | GRATUIT

SAMEDI 12 MARS 2022 - 18H

BĖE
Cie Naranjazul | Théâtre-cirque
contemporain

Gratuit
JEUDI 27 JANVIER 2022 - 18H

AUX FRONTIÈRES DU WESTERN
Michel Najar | Conférence illustrée

HOMO NUMERICUS, DERRIĖRE UN CLIC
Cie Al fonce | Théâtre, voix et mouvement
12 € / 9 € / 6 €

5€
VENDREDI 8 AVRIL 2022 - 19H
MARDI 1ER FĖVRIER 2022 - 20H

LA TRAJECTOIRE D’ORION
Orchestre des Pays de Savoie
et Lionel Rougerie | Théâtre musical

ON LE CHANGE CE REGARD ?
Compagnie Thé Art & Co | Théâtre-forum
10 € / 7 € / 5 €

18 € / 13 € / 10 €

SAMEDI 9 AVRIL 2022 - 10H30

MERCREDI 16 FĖVRIER 2022 - 15H30

À LA RENCONTRE DES MOTS
Elisabeth Duisit | Atelier d’écriture
en famille

CONTES DU MONDE
Marine Depeyre | Conte familial dès 5 ans

3€

3€
SAMEDI 21 MAI 2022 - JOURNÉE
AJOUT DANS LA PROGRAMMATION :

JEUDI 17 FĖVRIER 2022 - 15H30

M.M.S. - MERVEILLEUSE MUSICALE
SIESTE
Cie Les Géantes Bleues | Concert inédit
dès 7 ans

Gratuit

Au programme de la journée :
• Réalisez une création végétale géante
en compagnie de Marie-Pierre Lavallard,
artiste plasticienne d’Alby-sur-Chéran ;
• Expérimentez la traversée du Tronc
Sonné, dernière création de Yann-Gaël
Poncet pour sensibiliser à la cause des
arbres ;
• Rencontrez les ambassadeurs du tri et de
la réduction des déchets du Grand Annecy
pour partager un atelier ludique ;
• Découvrez le monde des abeilles avec
les membres du Musée de la Nature de
Gruffy ;

• Écoutez les aubades des professeurs de
l’École de Musique du Pays d’Alby aux
4 coins du Pôle ;
• Admirez les sculptures sonores réalisées
par les élèves ;
• Rendez-vous chantants avec des élèves
(reprise des tubes du Canton Chante) ;
• Assistez à un flash mob géant sur
l’esplanade du Collège pour clôturer la
fête !

à venir sur
l’agenda :
D’INFOS

LePolePaysAlby.fr

le mag

5€

20 ANS DU CANTON CHANTE
Journée ouverte au public | Visites, ateliers,
rendez-vous chantants, flash-mob,
mandala géant...

L’action de musique à l’école « Canton Chante » fête ses 20 ans sur le Pays d’Alby ! À cette occasion,
enseignants, acteurs de l’Ecole de Musique du Pays d’Alby et service culturel du SIPA, ont décidé d’organiser
un évènement à la hauteur avec pour thème « Pratiques artistiques et environnement ».
Afin de partager cet anniversaire avec le grand public, rendez-vous le samedi 21 mai au Pôle, espace
culturel et sportif du Pays d’Alby.
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L’ensemble des élus du Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby
vous souhaite
une belle et heureuse année 2022.
Rendez-vous sur le site internet
www.sipalby.fr ou les réseaux sociaux pour
découvrir en vidéo les vœux surprises !

Suivez
l’actualité
du SIPA sur

www

