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Atelier numérique
Cette rentrée 2012 aura été marquée par la nouveauté 
à l’atelier numérique. Installé depuis septembre dans les locaux 
de la médiathèque, les usagers ont ainsi pu découvrir avec joie cette 
nouvelle salle ainsi que son matériel informatique renouvelé. Les 
acquisitions d’un ordinateur Mac, des tablettes tactiles ou encore 
d’une liseuse, ont permis la mise en place d’un programme encore 
plus diversifié, collant aux usages numériques qui se développent 
actuellement.
Un nouveau partenariat a également vu le jour au niveau de l’enfance 
puisque depuis septembre l’animatrice pédagogique intervient 
ponctuellement à l’école maternelle Pasteur afin de proposer 
une sensibilisation aux outils numériques. Ce premier trimestre a 
permis à une classe de petite section de maternelle de découvrir la 
manipulation d’une tablette tactile et surtout de s’en servir comme 
d’un outil de création. Au travers d’un thème « les couleurs », les 
enfants ont réalisé des dessins « aux doigts » collectivement puis 
individuellement. L’action se poursuivra en 2013, avec la mise en 
place d’ateliers auprès d’enfants de moyenne et grande sections.
A compter de janvier 2013, les horaires de l’atelier numérique 
changent pour assurer un service plus en lien avec les horaires de la 
médiathèque. L’animatrice accueillera désormais le public adulte le 
mardi de 8h à 12h et de 15h à 19h, le jeudi de 14h30 à 17h30, le 

vendredi de 11h à 12h, le samedi de 10h à 12h (en médiathèque). 
Contact : Géraldine Meyer - 04 79 69 61 18 - 04 79 33 06 82.

la médiathèque est un vrai lieu de vie, de rencontre et 
de culture. Depuis son ouverture elle a accueilli deux 
expositions :

Une sur l’Histoire du papier, en lien avec le Moulin 
de la Tourne qui a proposé une animation a deux classes de 

Cognin et une conférence sur cette thématique.
En Décembre, les artistes du parc de la Chartreuse ont exposé 
leurs différentes œuvres travaillées sur la thématique de l’herbier à 
l’occasion de l’année Rousseau. 
L’école de musique du canton de Cognin a proposé des auditions de 
guitare et de cuivres ouvertes à tous.
Les assistantes maternelles, les conteurs et conteuses de l’association 
Sac à paroles ont également pris leur marque, plusieurs séances de 
contes et de spectacles ont ravi le public (petits et grands) présent.

Une équipe de bénévoles dynamiques. La Médiathèque est composée de 5 professionnels, Martine 
Mallié, Fabien Montmayeur, Aurélia Joly, Emmanuelle Blaise et Géraldine Meyer. Les bénévoles du Sou 
des écoles, qui ont souhaité poursuivre leur action auprès de la nouvelle Médiathèque ont réalisé un 
travail remarquable de défrichage, d’informatisation, de classement, de couverture et de rangement des 
livres. 
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Pour sa dernière répétition de l’année 2012, l’harmonie municipale 
s’est déplacée à la Résidence du Parc et a offert un beau concert aux 
résidents venus en nombre. Composée d’une quarantaine de musiciens, 
l’harmonie répète tous les mardis de 20h à 22h dans la salle du rez de 

chaussée de l’école de musique de Cognin. Les prochains rendez-vous 
avec l’harmonie : Concert de printemps samedi 30 mars à 20h30 à la 
salle de la Forgerie - Concert champêtre dimanche 7 avril au parc Ract, 
en cas de pluie repli à la salle de la Forgerie.

Située à l’ancienne mairie, l’école de musique du 
canton de Cognin propose la pratique de nombreux 
instruments. A l’occasion de l’inauguration de la médiathèque, 
la classe guitare et la classe cuivre ont proposé deux auditions très 
appréciées des parents mais aussi des usagers de la Médiathèque. Le 
14 décembre, les élèves des écoles de musique de la Motte-Servolex, du 

Bourget du Lac, et de Cognin ont proposé une 
belle soirée de Noël à la salle de la Forgerie. 
L’école de musique et de danse du canton de 
COGNIN propose des parcours découvertes 
des instruments à partir de janvier 2013. Nul 
besoin de connaitre la musique pour pratiquer 
d’une manière ludique l’instrument. Ces ateliers 
découvertes sont proposés à tous publics dès 
l’âge de six ans. Les « aventuriers musiciens 
» auront le choix de s’initier à la clarinette (5 
séances), aux percussions digitales (5 séances) 
et aux cuivres (5 séances). Ainsi, de janvier 
à juin, ces instrumentistes « en herbe » auront 
bénéficié de 15 séances très actives.
Pour tout renseignement complémentaire (coût, 
horaire….), consultez le site internet  
www.e-m-d-cognin.fr 
Ecole de musique de Cognin - 04 79 62 38 88

Un début d’année riche en concerts et en particulier par le concert avec 
deux autres chorales sur le thème d’extraits d’opéra que nous avons 
eu le plaisir de proposer à La Forgerie. Chor’hom a achevé la saison 
2012 par sa participation début juillet, au festival « Convivium Choral 
édition 2012 » à Dole, qui a rassemblé 8 chorales d’hommes. Chor’hom 
représentait la ville de Cognin et la Savoie. Nous avons donné deux  
concerts pendant ce festival. Depuis septembre, Chor’hom, sous 
l’impulsion exigeante de notre chef de chœur Sophie Ruyer, poursuit sa 
route en ouvrant et enrichissant son répertoire par de nouveaux chants 
religieux parfois accompagnés de musiciens et de chants profanes 
extraits de répertoires populaires. Nos prochaines dates de concerts, le 
13 janvier à Ayen avec l’ensemble vocal Vocal‘âme, le 24 mars à La 
Forgerie avec la chorale « Les Saisons » de La Motte Servolex. Chor’hom 
s’est dernièrement produit à l’Ecole de La Pommeraie à Chambéry-le-
Haut avec le choeur des enfants du primaire, à la Maison de retraite 
de Cognin, à l’inauguration de la Médiathèque de Cognin , au Service 
de soins palliatifs à l’Hôpital de Chambéry, au marché de Noël de 

Chambéry. Pour enrichir encore notre ensemble vocal, Chor’hom lance 
un appel pour recruter des choristes. Par le chant, Chor’hom a toujours 
le souci de communiquer avec ceux qui nous font le plaisir de venir nous 
écouter et en particulier remercier nos amis de Cognin, toujours aussi 
fidèles à nos concerts. Contact Gilbert Pion - Pdt - 04 79 72 93 99
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