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GRANDANNECY

CERNEX
Foot : trois matches
à domicile

Trois rencontres sont progra-
mées ce dimanche au stade
des Chardons avec, en ve-
dette, à 15h, la rencontre qui
opposera l’équipe fanion à
Amancy. A 10h, les U15 B de
l’EPC reçoivent Challex et à
13h, l’équipe 3 reçoit LeChâ-
ble.

SPORT
EXPRESS

C’estenprésencedeMartial
Saddier,présidentducon

seil d’administration de l’Iseta
(Institutdessciencesdel’envi
ronnement et des territoires
d’Annecy),qu’aétéinaugurée
la mise en place d’un réseau
WiFi et WiDi dans l’enceinte
de l’établissement. Avec
Orange comme fournisseur
d’accès, l’entreprise Accès
Group a procédé à la mise en
œuvre physique de l’ensem
ble de la pose de la fibre opti
que et son câblage pour un
coût totalde70 000€.

MartialSaddierasoulignéle
sens pédagogique de ce nou
vel outil de travail pour les
1170 élèves fréquentant l’éta

blissement. En effet, les étu
diants de l’Iseta pourront utili
ser cette technologie au sein
du site de Poisy directement
depuis leurs portables, tablet
tes... Pour éviter les dérives,
des verrous principalement
sur les horaires ou l’accès à
certains sites qui n’ont rien à
voir avec les besoins des étu
diantsontétémisenœuvre.

Jacques Siret, directeur de
l’Iseta, s’est félicité de cette in
novation qui place l’établisse
mentà lapointedesnouvelles
technologies de l’information,
de la communication et de la
pédagogie pour les ensei
gnants.

R.M.
Jacques Siret, Pierre Hérisson, les représentants des fournisseurs et Martial Saddier ont dévoilé ce nouvel 
outil au service des étudiants. Photo Le DL/R.M.
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L’Iseta s’est doté d’un réseau WiFi
au service de ses 1170 étudiants

Actuellement en cours,
l’aménagement du site

des ponts de la Caille impli
que les communes de Cru
seilles et d’Allonzierla
Caille, ainsi que le Conseil
général de la HauteSavoie.

La dernière réunion de
chantier, avec les décideurs
et les élus, a permis de faire
le point sur les travaux. Cet
aménagement, qui coûtera
1 950 000 €, est financé par
les trois partenaires impli
qués dans cette rénovation
à hauteur de 33,3 % cha
cun.

Concernant les accès, l’ac
tuelle RD1201 bénéficiera
d’un giratoire côté Cru
seilles, le maître d’œuvre
étant le conseil général.
L’anc ien “B i s t ro t des

ponts”, propriété de la com
mune de Cruseilles, sera ré
nové, les frais étant à la
charge de la ville. « Il nous
reste à finaliser quelques
acquisitions foncières sur
l’ensemble du site (bâti
ments).Les opérations sont
en cours. Personnellement,
je tiens beaucoup à la mise
en valeur des ponts. Il s’agit
d’un des sites les plus at
tractifs et remarquables du
Pays de Cruseilles, tant sur
le plan touristique que pa
trimonial » confie le maire
de Cruseilles.

Ces travaux de mise en
valeur des ponts ont débuté
il y a un mois et seront ter
minés sauf imprévu le
15 avril 2015.

M.S.Élus et décideurs ont fait un point sur l’avancée des travaux. Photo Le DL/M.S.
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La rénovation du site des ponts de la Caille se poursuit

INFOS PRATIQUES
CRANGEVRIER
Ü Concoursdebelote
Organisé par le Secours populai-
re, samedi 18 octobre, à 14h30,
salle René-Honnoré.
Ü Confédération
syndicaledes familles
(CSF)
Permanence au 21 route de
Chevesnes les mardis de 17
heures à 19 heures.Permanence
téléphonique au 06 30 29 74 26
aux heures de bureau.

LABALMEDE
SILLINGY
Ü Loto.
Organisé par le Club Sportif,
mercredi 15 octobre, salle Georg-

es-Daviet, à 21 heures.Rensei-
gnements : Yohan Gireme, tél.
06 87 89 64 81.
Ü Vide-greniers
de laFoirede laBathie
Dimanche 26 octobre. Tarifs : 3€
le mètre pour les particuliers et 6€
le mètre pour les professionnels.
Bulletins d’inscription disponibles
au service proximité de la mairie,
tél. 04 50 68 78 70.

MÉSIGNY
Ü Voguede laSaint-Denis
Organisée par le Comité des fêtes,
aujourd’hui, sous chapiteau
(parking de la salle polyvalente).À
partir de 12 heures, repas, stands,
bal musette gratuit…


