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LES PERMANENCES DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
• tous les samedis | de 11 h à 12 h | Hôtel de Ville
• et les mercredis matins | de 10 h 30 à 12 h | local  
du service municipal au centre commercial du Perrier

LES PERMANENCES DES ÉLUS DU GROUPE ANNEMASSE 
GROUPE INDÉPENDANT ET RÉPUBLICAIN (A-GIR)  
De 10 h à 13 h le premier samedi du mois | Hôtel de Ville

LES PERMANENCES DES ÉLUS DU GROUPE ANNEMASSE 
BLEU MARINE Tous les samedis de 9 h à 10 h | Hôtel de Ville

LES PERMANENCES DU CONSEILLER MUNICIPAL 
GILLES RIGAUD De 10 h à 12 h le deuxième samedi  
du mois / Hôtel de Ville

HÔTEL DE VILLE 04 50 95 07 00 |  
www.annemasse.fr |  Annemasse - Officiel |  Clic Annemasse
HEURES D’OUVERTURE : les lundi, mercredi & jeudi  de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h | le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h | le 
vendredi de 9 h à 17 h sans interruption | le samedi de 9 h à 12 h

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 
04 50 95 07 07 |  
centralisation.demandes@annemasse.fr

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE |
tranquillite.publique@annemasse.fr
• Médiateurs 04 50 92 16 16
•  Police municipale 

04 50 87 04 80
ÉDUCATION | 04 50 95 07 33 |  
education@annemasse.fr

VIE PUBLIQUE | 04 50 95 07 00 |
• etatcivil@annemasse.fr
• pieces.identite@annemasse.fr
•  reglementation.generale@annemasse.fr

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC |
occupation.domaine.public@annemasse.fr
04 50 95 07 41 | 04 50 95 07 42
ÉCONOMIE | 04 50 95 07 56 |
economie@annemasse.fr

CENTRE INFORMATION PETITE ENFANCE |
04 50 84 23 10 |  
info.petite.enfance@annemasse.fr

SERVICE MAINTIEN A DOMICILE |
04 50 84 23 06 |  
cr.colette-belleville@annemasse.fr

BIBLIOTHÈQUES |  
• Pierre Goy | 04 50 95 89 09
•  Jeunesse Perrier | 

04 50 37 74 12
•  Jeunesse Romagny | 

04 50 38 97 04
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
D’ANNEMASSE | 04 50 84 23 20
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS  
DU GENEVOIS | 04 50 37 21 89
CHÂTEAU ROUGE | 
04 50 43 24 24 (Billetterie)
VILLA DU PARC CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN | 04 50 38 84 61
COMPLEXE MARTIN LUTHER KING | 
04 50 87 12 83
MJC CENTRE | 04 50 92 10 20
MJC ROMAGNY | 04 50 92 64 97

SERVICE DES SPORTS | 
04 50 84 59 17 | 04 50 84 59 10 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
04 50 92 87 45
ANNEMASSE AGGLO 04 50 87 83 00 
www.annemasse-agglo.fr

SERVICE GESTION DES DÉCHETS | 
04 50 87 88 88 | infotri@annemasse-
agglo.fr | www.mieuxtrier.fr

ANNEMASSE TOURISME |
04 50 95 07 10 |  
www.annemasse-tourisme.com

BUS TAC | 0800 1000 74 | 
04 50 38 55 55 | www.reseau-tac.fr

PERMANENCE MÉDICO SOCIALE DU 
PERRIER | 04 50 33 51 15
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES | 
0820 25 74 10
MISSION LOCALE | 04 50 95 20 50
PÔLE EMPLOI | 3949
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT | 
04 50 84 06 70
POLICE SECOURS | 17
SAMU | 15
POMPIERS | 18
POLICE NATIONALE | 04 50 95 44 50
POLICE MUNICIPALE | 04 50 87 04 80
GENDARMERIE | 04 50 92 11 66
PHARMACIES DE GARDE | 3237
CENTRE HOSPITALIER ALPES LÉMAN |  
04 50 82 20 00 | www.ch-alpes-leman.fr

HÔPITAL PRIVÉ PAYS DE SAVOIE | 
0 826 300 074
DONS DE SANG, PLASMA, PLAQUETTES 
04 50 87 69 70 | dondesang.efs.sante.fr

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE | 119 *
ACCUEIL DES SANS-ABRI | 115 *
CENTRE ANTIPOISON | 04 72 11 69 11
SIDA / INFO-SERVICE | 0800 840 800*
* appel gratuit et anonyme
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“L'année de la métamorphose 
d'Annemasse”

Après plusieurs années de travaux, donc souvent de nuisances, 2019 
verra se concrétiser de nombreux projets. Cette année sera celle de la 
métamorphose, de la transformation positive. Annemasse va sortir de 
sa chrysalide pour atteindre sa maturité, correspondant à la vision de la 
ville que nous portons.

La Maison de la Mobilité et du Tourisme, structure unique en France, 
vient d'ouvrir ses portes. Lieu incontournable de la mobilité, elle offre 
toutes les informations et de nombreux services, que vous retrouverez 
très vite sur votre smartphone.

Située au sein d'une nouvelle esplanade, face à la nouvelle gare, elle sera 
au milieu d’un nouveau quartier constitué d'un nouvel hôtel, de commerces 
et d’un nouveau parking public en silo à proximité de la gare routière.

A 5h02, le 15 décembre, le premier Léman Express s’élancera, sonnant la 
révolution  des transports pour notre ville et son agglomération. Notre gare 
sera reliée au cœur de Genève en 22 minutes avec une fréquence de 10 
minutes, et à toute la Haute-Savoie chaque demi-heure aux heures de pointe.

A la même date, le tramway reliant Genève au cœur de notre ville 
arrivera au Parc Montessuit. Un nouvel espace vert, à disposition  
de tous, place Clemenceau sera réalisé et un nouveau lieu de vie,  
« la Bulle », ouvrira au Perrier, place du Jumelage, lieu d’échanges  
de services et de culture. Le nouveau groupe scolaire des Hutins sera 
livré. Chablais Parc sera sur le point d’être finalisé avec le complexe  
de six salles de cinéma.

Mais 2019 ne sera pas la fin d'une histoire ; dans ce nouveau cadre, nous 
devrons ensemble promouvoir un nouvel art de vivre la ville.

Je souhaite à chacun d'entre vous, une très belle année, pleine de joies  
et de bonheur.

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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13 ans de 
participation 

citoyenne

80% 
des services 
municipaux 

impliqués

13 
dispositifs 

complé-
mentaires

Participation citoyenne : 
du "vivre ensemble"
au "faire ensemble" 
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Vous avez dit participation citoyenne ?  
Le réflexe premier est de penser aux élections : 
chacun est invité lors de ces moments clés à 
exprimer son engagement citoyen... mais la 
participation citoyenne peut aussi se vivre 
de manière plus quotidienne. C'est le pari 
fait par la Ville d'Annemasse depuis 13 ans, 
comme l'explique Michel Boucher, Premier-
adjoint au Maire en charge de la coordination 
de la participation citoyenne : « La dimension 
citoyenne, c'est la différence entre des usagers qui 
revendiquent ou consomment d'une part et des 
habitants qui s'investissent à long terme dans et 
pour leur ville d'autre part ».
Un enjeu de terrain qu'on doit prendre à bras-le-
corps : « Il est facile de faire émerger des idées en 
échangeant avec les habitants. La difficulté consiste 
à prolonger ces idées jusqu'à les faire aboutir 
avec la participation des habitants », souligne 
Isabelle Pezous, responsable des « Parlez-Nous 
Franchement ».

Démocratie participative ou ville citoyenne ?
La participation crée le citoyen : à force de 
discussions, de rencontres, de débats, le regard 
et les attentes s'aiguisent. La participation ne 
consiste pas seulement à solliciter l'avis des 
habitants usagers, mais à leur donner un rôle 
dans la cité. « Attention à ne pas faire rêver les 
gens inutilement, avec des outils de démocratie 
participative qui n'aboutiraient pas ! », avertit 
Yves Fournier, Conseiller municipal délégué en 

charge des forums de quartier.
A Annemasse, la démocratie participative 
a d'abord débuté avec des outils simples à 
l'ambition modeste avant d'être déployés 
plus largement : après les premiers conseils 
consultatifs ont suivi les forums, des projets 
menés en co-construction. A ce titre, le projet 
du Parc Clemenceau est exemplaire, avec un 
résultat qui colle aux attentes des habitants 
(p.7).

DES IDÉES À LA RÉALITÉ
De nombreuses actions sont directement issues 
des outils participatifs de la commune, avec 
l'implication active des habitants, par exemple :
• le réaménagement de la bibliothèque,
• la création de La Bulle (Perrier),
• la mise en place des Permis de jardiner,
• la création de zones 30 et d’une ligne de bus 
supplémentaire sur le Perrier,
• la concertation menée par le service Education 
avec des familles sur la réforme des rythmes 
scolaires et sur les modalités d'inscriptions,
• la refonte du site internet de la Ville, qui sera 
mis en ligne au printemps 2019.

Services techniques, jeunesse, politique de la 
ville, éducation, tranquillité publique, parcs et 
jardins, culture, communication... La majorité 
des services municipaux sont concernés : ils 
mobilisent au fil du temps leur expertise métier 
et beaucoup d'énergie.

Le Conseil municipal a adopté en janvier 2016 une nouvelle 
Charte de la participation citoyenne jusqu'à 2020. Son ambition : 

« favoriser la participation des habitants dans les décisions qui les concernent 
et la vie de la commune ». Au quotidien, elle se vit à travers une multitude d'actions : 

retour sur une façon de faire qui sous-tend les projets portés par les services 
communaux et donne à la vie locale une dimension nouvelle. 

Mobiliser  
les savoir-faire  

des Annemassiens :  
une dynamique  

en marche

Participation citoyenne : 
du "vivre ensemble"
au "faire ensemble" 
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« ON A DÉCIDÉ À LA FIN DES ANNÉES 
80 DE LANCER DES CONSULTATIONS 
AUPRÈS DES CITOYENS. ON 
SILLONNAIT LES QUARTIERS AVEC 
MADAME DURET ET LES ADJOINTS 
DE QUARTIER LES SAMEDIS MATINS, 
SOUVENT SOUS LA PLUIE. CES 
« RÉUNIONS PARAPLUIE » ÉTAIENT 
UNE MANIÈRE DE PRENDRE CONTACT 
AVEC LA POPULATION. LE MEILLEUR 
MOMENT TOUJOURS ÉTAIT LE POT DE 
L'AMITIÉ À LA FIN, LES RELATIONS 
ÉTAIENT PLUS DÉCONTRACTÉES ! ».
JEAN CAMBEFORT, ancien élu, retraité

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 80 

VILLE ACTIVE, VOIRE INTERACTIVE
« Que les habitants soient sollicités et s'engagent, 
c'est très nouveau en France ! Plus il y a 
d'instances, plus on a de chance de toucher 
différents habitants et c'est tant mieux », souligne 
Martine Perriau au service Politique de la ville. 
Cela fait écho à l'évolution de la société : les 
citoyens habitués à une vie 2.0 attendent de 
leur commune qu'elle suive le mouvement, 
en étant plus à l'écoute, plus réactive... 
interactive !
Le fil rouge des actions ? L'échange. Yves 
Fournier le confirme : « avant de se lancer 
dans un projet impliquant les habitants, on 

parle avec eux de leurs envies, de leurs besoins. 
Notre boulot d'élus consiste notamment à 
« poser le cadre ». Quand on fait des réunions 
publiques, le projet est déjà bouclé : on est là 
pour informer. Quand on est dans un Forum ou 
un « Parlez-Nous Franchement » (PNF), on est 
en demande d'informations et de mobilisation 
de la part des habitants ». Autrement dit : ceux 
qui s'impliquent connaissent la marge de 
manœuvre à leur disposition.
Les PNF abordent les contrariétés quotidiennes 
des habitants, quartier par quartier. Les 
préoccupations clés : propreté, aménagement, 
circulation des véhicules, déplacements 

Un choix politique 
et citoyen

Réunions publiques, consultations, collaboration, co-construction... 
Toutes les démarches de participation citoyenne n'intéressent pas forcément 

les mêmes habitants, mais elles s'appuient sur une constante : donner 
aux habitants un rôle actif dans le déroulement de la vie locale.  
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en modes doux et transports en commun, 
stationnement, espaces verts, dégradations sur 
domaine public, tranquillité publique. Une heure 
dans les rues puis une heure en salle permettent 
d'avoir le ressenti des habitants et de prendre de 
la hauteur. A la clé ? Une prise de conscience des 
contraintes de chacun.

RENOUVELER LES RÈGLES DE JEU
Passer de la « liste de courses » au « portage de 
projets par les habitants » n'est pas facile... C'est 
toute la différence entre les PNF et les Forums. 
Les élus ont été formés au rôle de facilitateur, 
parmi lesquels Yves Fournier : « Nous avons 
l'habitude d'être en avant, d'expliquer les contraintes 
de l'action publique. Un facilitateur est dans une 
forme d'effacement. A nous de guider les habitants 
pour qu'ils prennent eux-mêmes les choses en main ».
C'est ainsi que s'est créé un groupe de suivi du 
chantier place Clemenceau, dont Frédéric Gaillard 
a progressivement pris les rennes côté riverains fin 
2017 : « Nous avons organisé deux cafés de chantier 
en février puis juin 2018 avec l'idée d'aller concerter 
les riverains sur les aménagements qu'ils souhaitaient. 
Nous avons sollicité les institutions installées autour 
de la place – écoles, résidence Colette Belleville – pour 
les intégrer au projet. Ça paraissait évident, mais elles 
n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble ».
Elus, services techniques et habitants ont dû 
s'apprivoiser : dans un projet participatif, il 
faut accepter que ses propres idées ne soient 
pas forcément retenues : élus et habitants ne 
s'opposent pas, mais échangent pour aboutir à 
un projet commun. « Les services techniques ont dû 
modifier leurs habitudes de travail pour nous aider 
à nous réapproprier l'espace public. Progressivement, 
le dialogue s'est mis en place et il nous a permis 
d'aborder et de discuter tous les sujets : usages de la 
place, cahier des charges, budget, aménagements... ». 
Une vraie co-construction, à une condition : que 
chacun accepte de remettre en question sa posture 
et son rôle habituel.

LE POUVOIR D'AGIR
Le Conseil du Développement Durable (CDD) 
a été créé en 2017, autour d'un principe : les 
habitants sont acteurs de leurs choix, la mairie est 
facilitatrice. En charge du CDD, Isabelle Chatiliez 
mesure le chemin parcouru au regard des actions 
réalisées, principalement des démarches de 
sensibilisation : propreté, déchets, biodiversité. 
Trois projets ont été impulsés en 2017 : un 
compostage entre riverains au Parc Montessuit, 
un bain d’oiseaux au Parc Olympe de Gouges et 
la création d'un « Permis de jardiner ». « Porter des 
projets suppose du temps et de l'engagement dans la 
durée. Pour que la démocratie participative prenne, 
on a besoin de leaders parmi les habitants : ce n'est 
pas évident de concentrer les énergies ».
En charge du contrat de ville, Martine Perriau 

 

Faire vivre la 
participation citoyenne :
un enjeu démocratique

10 outils participatifs : 
Forums de quartier, 
Parlez-nous Franchement 
PNF, Conseil du 
Développement Durable, 
Conseil Citoyen, réunions 
publiques, Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité, 
Diagnostics en marchant, 
Comités de quartier, 
permanences des élus.

15 élus et 
5 cadres 
de la Ville 
formés à 
la posture 

de facilitateur

Stabilité des effectifs du 
Conseil Citoyen (CC)

3 outils numériques 
participatifs
-  www.annemasse.fr 

(comptes-rendus Forums, 
PNF, CDD, CC)

- Facebook Annemasse - Officiel
- Appli mobile Clic Annemasse

Réactivité de la commune
Sur 313 questions posées lors des PNF : 
- 1/3 ont une réponse immédiate, 
- 1/4 sont traitées dans les semaines qui suivent, 
-  1/3 demandent un temps d'études avant réponse. 

Fréquence des Forums de quartier 
(2016-2018)

Centre-gare

Brouaz

Romagny

Vernand

Perrier Livron 
Château-Rouge

Périodicité des PNF (2015-2018)
1/an au minimum sur chaque secteur : 

Vallée-Florissant, Vernand, Ferry-Bastin, Romagny cœur  
de quartier, Romagny sous Cassan, Brouaz, Livron  

Château Rouge, Centre-ville, Perrier jumelage, Gare.

7
5

8
5
6

Avril 2015

Avril 2016

Décembre 2015

Juin 2017

Décembre 2017

41
43
44
49
56

www.annemasse.fr 
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TROIS 
QUESTIONS  

À… 
 

MICHEL BOUCHER, 
Maire-adjoint, en charge de 
l'urbanisme, des grands projets, 
du programme de rénovation 
urbaine et de la coordination 
de la participation citoyenne.

encadre le Conseil citoyen créé en mars 2015 
pour le quartier Perrier-Livron-Château Rouge.  
Il s'appuie sur des citoyens volontaires, 
habitués des démarches de renouvellement 
urbain et sur des locataires tirés au sort. A leur 
actif ? La mise en service d'une ligne de bus 
directe entre le quartier et la gare suite à la 
réfection du BHNS, une zone 30 et un plateau 
de rencontre réalisé à l’intersection de 3 rues.
Françoise Surette est une figure incontournable 
du quartier. Elle témoigne : « Marie-José 
Magnin et moi avons proposé fin 2017 de suivre 
une formation à l'École du Renouvellement 
Urbain (ÉRU) à Paris. Nous connaissons nos 
droits et devoirs au sein du Conseil citoyen, 
sommes associées aux Comités de pilotage et 
aux Comités techniques et recevons les comptes-
rendus de réunions. Nos projets doivent être 
étudiés par la Ville, qui doit argumenter ses 
éventuels refus. » Le 16 novembre dernier, elle 
a participé à la journée nationale d'échanges 
avec les conseillers citoyens formés à l'ÉRU. 
« J'encourage les habitants à se former, c'est 
un éclairage exceptionnel sur nos possibilités 
et capacités à agir sur le territoire. ». « Nous 

manquons de bénévoles, de sang neuf, de 
parents, de jeunes qui auront l'énergie nécessaire 
pour faire bouger les lignes ». Dernier projet 
mené : la création d'une Maison du projet, 
en collaboration avec les élus qui portent les 
politiques de la ville, inaugurée le 2 février 
prochain.

VISION D'ENSEMBLE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL
Donner plus de place aux habitants dans la 
réflexion et la réalisation des projets de leur 
ville paraît finalement évident. Mais jusqu'où 
aller dans la co-construction ?
Une volonté politique réelle et la 
professionnalisation des usagers sont les 
deux piliers des démarches de participation 
citoyenne efficaces et pérennes, allant dans 
le sens d'une action publique en phase avec 
les besoins des usagers. Tous les services de 
la mairie prennent l'habitude de solliciter les 
habitants... redonnant au service public son 
sens premier ! La participation ne s’improvise 
pas. Mais les municipalités ont les outils 
nécessaires pour redonner aux habitants les 
clés de leur ville. Serez-vous de ceux-là ?

Comment sont nées 
les démarches de participation 
citoyenne à Annemasse ?
Le constat a toujours été fait que notre ville 
n'est pas « naturellement » citoyenne. Ce déficit 
de citoyenneté est dû notamment au manque 
d'enracinement d'une partie importante de 
la population, attirée par la proximité de 
Genève. Si le qualificatif de ville dortoir ne 
lui colle plus à la peau, elle est vue comme  
« pratique » en raison de son positionnement 
géographique et de ses services performants. 
On la consomme plus qu'on ne s'y investit.
Nous souhaitons faire progresser l'engagement 
citoyen dans notre ville. Depuis 2005, nous 
avons créé une charte de la participation 
citoyenne, que nous avons renforcée. Les 
élus et les services travaillent de plus en 
plus dans un esprit de « faire ensemble ». 
Depuis l'information pour expliquer, à la 
co-construction pour faire ensemble, en 
passant par l'écoute, l'expertise d'usage et 
l'approfondissement de la réflexion collective, 
la participation citoyenne devient une pratique 
naturelle à Annemasse.

Comment cette nouvelle façon 
de faire renouvelle-t-elle les relations 
avec les habitants ?
Un élu local est pour moi un citoyen, plus 

engagé que les autres au service de sa ville et 
de l'intérêt général. Il doit être naturellement 
accessible et a besoin d'être à l'écoute. Il 
a besoin de la réflexion collective pour 
approfondir et « savoir mieux » pour décider. 
J'exprime assez souvent que « je n'ai pas la 
vérité » et que j'ai besoin de l'expertise d'usage 
des citoyens et de la réflexion collective pour 
trouver la meilleure solution.
L'élu développe ainsi son analyse et ses 
compétences au contact des citoyens tout en 
garantissant l'intérêt général dans les décisions 
prises.

Dans cette nouvelle dynamique, 
qu'attendez-vous des habitants ?
J'attends d'abord qu'ils s'investissent plus 
et plus nombreux dans la complexité de la 
gestion de leur ville. L'engagement citoyen 
n'est pas simple, ça prend un peu de temps 
mais c'est passionnant et infiniment utile.
Je constate aussi que des initiatives citoyennes 
gérées par les habitants eux-mêmes sont 
nées des forums de quartier. Je souhaite que 
ce nouvel état d'esprit, né d'un intérêt pour 
le développement durable, la citoyenneté, 
la gestion positive de l'espace public... se 
développe et devienne une force de notre ville.
J'attends que les habitants de notre ville en 
deviennent citoyens.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 14 NOVEMBRE 2018.

ESPACES PUBLICS : Dans le cadre de l'aménagement  
du futur parvis de la gare, la Ville cède des parcelles 
communales situées avenue de la Gare et rue du 
Docteur Favre à la société Bouygues Immobilier ainsi 
qu'à Annemasse Agglo.
Les travaux d'aménagements de la grande place 
piétonne du parvis, nommée esplanade François 
Mitterand, débuteront début 2019.

EDUCATION : Une assistante éducative intervient chaque 
semaine dans les trois écoles élémentaires du quartier 
du Perrier. L'objectif est de réduire l'absentéisme et le 
décrochage scolaire. Elle réalise également de la 
prévention et un soutien à la parentalité.

Une professionnelle petite enfance intervient chaque 
semaine dans les écoles maternelles du quartier  
du Perrier. L'éducatrice de jeunes enfants assure  
la prévention et le soutien à la parentalité, notamment 
au travers d'ateliers de parents.

La Ville verse 1000 € de subvention aux associations 
« Maison des Cultures » et « JennA » dans le cadre de 
l'accompagnement à la scolarité. L'action consiste à 
proposer un soutien scolaire à des élèves en difficulté.

  

 Retrouvez les retours 
des conseils municipaux sur 
la page Facebook Annemasse 
Officiel

DROIT DE SUITE

NPNRU : C’EST PARTI ! 
Créations et rénovations d'équipements publics, 
création d’une Maison de Santé et de boucles 
urbaines sportives, rénovation de 539 logements 
quartier du Perrier, sans oublier la création de 
l’EcoQuartier de Château Rouge et du Pôle de 
l'entrepreneuriat... Autant de projets qui seront 
réalisés d'ici 2024 dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).
Ces projets sont le fruit d’un travail partenarial 
entre les collectivités, les bailleurs, les différents 
services de l’Etat impliqués et bien évidemment 
les habitants.
De nouvelles concertations seront organisées par la 
suite (plaine des sports du Perrier, aménagement 
de la place du Cirque et des espaces publics).
D’ici là, l’équipe projet vous accueille chaque 
mercredi matin, de 9h à 12h à la Maison Nelson 
Mandela, pour venir découvrir le projet !

INTERACTIONS

 
©

Fc
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AGENDA CITOYEN

 Retrouvez tous les comptes-rendus des 
rencontres « Parlez-nous franchement » et 
des Forums de quartier sur notre site internet 
www.annemasse.fr, rubrique La mairie / 
Participation citoyenne.

12.01
10h

« Parlez-nous franchement » 
| Quartier Ferry-Bastin. Départ  
au croisement rue des Amoureux 
et rue Marc Couriard, puis 
échanges à 11h entre les habitants 
et les élus au groupe scolaire 
Marianne Cohn.

24.01 
18h30

Conseil municipal  
| salle du Conseil  
à l’Hôtel de Ville. 

21.02 
18h30

Conseil municipal  
| salle du Conseil  
à l’Hôtel de Ville.

9.03
10h

« Parlez-nous franchement » 
| Quartier du Vernand. Départ  
au croisement rue du Vernand  
et rue de Valeury, puis échanges  
à 11h entre les habitants et les 
élus au Boulodrome.
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ANNEMASSE ENSEMBLE :
LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN
L'automne 2018 restera marqué par 
le mouvement des gilets jaunes qui a 
bouleversé dans son élan beaucoup 
de certitudes qui semblaient établies 
dans notre société. Si tous les actes 
de violence doivent être condamnés ; 
force est de reconnaître que les ronds-
points occupés partout dans le pays 
ont fait émerger de nouveaux lieux de 
sociabilité.
Lieux de rassemblement et de débats 
à la parole enjouée, d’écoute et de 
solidarité entre citoyens aux opinions 
divergentes, voire opposées. La moité 
des participants, n'avait jamais manifesté 
auparavant, souvent en marge de la vie 
démocratique.
Leurs revendications sur le pouvoir 
d'achat sont la partie superficielle 
de leur détermination. Un sentiment 
d'humiliation, une volonté d’être enfin 
considérés et de vivre dignement de 

leur travail a dynamisé ce mouvement 
au caractère inédit. Il a reçu un large 
soutien des Français par identification. 
Un refus d'une société façonnée par 
les injustices sociales et d'une vision 
du monde froidement rationnelle, où 
tout se joue autour du rendement et de 
l’efficacité l'a animé également.
Dans cette insurrection citoyenne des 
fins de mois difficiles et des précarités 
normalisées, un fort désir de fraternité, 
de convivialité et d'humanisme a 
été proclamé. La souffrance de ces 
nombreux Français est la résultante 
de décennies de violence néolibérale 
qui ont brisé tant d'existences et de 
territoires que l’on qualifie de France 
périurbaine (fermeture de services 
publics, sentiment d'abandon, chômage 
élevé).
Pas d'organisation, pas de représentant, 
pas de stratégie unanime, pas de projet 
énonçable, et si une telle indéfinition 
signalait non pas la négation de la 
politique mais son retour au premier 

plan. Car en démocratie et en état de 
droit, il faut savoir passer du rond-
point à la table ronde et cette crise doit 
aboutir à rendre encore plus vivante 
notre démocratie.
L'exigence démocratique peut se 
faire par la volonté des villes et les 
changements venir du « terrain ». 
Dialoguer et apaiser, c’est précisément la 
responsabilité de vos élus municipaux. 
Le dossier de ce Jim vous détaille à ce 
sujet toutes les formes de participation 
citoyenne dans notre ville.
Le Président de la République a lancé 
une vaste concertation démocratique 
pour refonder notre pacte social et 
retisser le lien national. Les collectivités 
locales et les 550 000 élus locaux, au 
plus près des citoyens, seront au cœur 
des solutions à la crise démocratique 
traversée. Une des questions du débat 
portera sur ce que signifie être citoyen 
aujourd’hui et comment faire évoluer 
la pratique de la démocratie et de la 
citoyenneté.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ANNEMASSE POUR TOUS 

Texte non parvenu.

Misère, injustice, catastrophes, guerre, luttes, 
maladies, attentats, L’année 2018 s’achève… 
« Pour vivre ensemble privilégions le respect, la 
reconnaissance, l’amitié, le partage, l’abnégation, 
l’écoute et la générosité.
Le secret du changement consiste à ne pas concentrer 
toute son énergie pour lutter contre le passé mais 
construire le futur. » - Socrate
« Pour ce qui est l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible. » - Antoine St-Exupéry 
Pour 2019, je vous souhaite tout simplement le 
Meilleur et surtout une Bonne Santé.
Ma citation « le reste est du plus, plus…»
Conseiller municipal Gilles Rigaud

Texte non parvenu.

GROUPE A-GIR 
(Annemasse - Groupe Indépendant et Républicain) :
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LA COMMUNE, VOTRE PETITE RÉPUBLIQUE
Quand la grande République est 
malade, il faut se tourner vers les petites 
Républiques que sont les communes. 
Chaque commune de France, porte une 
parcelle de la Nation française et constitue 
le cadre de cette affirmation perpétuelle 
et concrète des valeurs de la République. 
Elle garantit le respect de la Liberté, de 
l’Égalité, de la Fraternité et de la Laïcité.
Ce sont les Maires qui portent la 
République sur le terrain. C'est vers la 
commune et le Maire que se tournent nos 
concitoyens, comme premiers et parfois 
comme derniers recours. C'est autour de 
la Mairie que nous nous rassemblons, 
instinctivement, chaque fois qu’un drame 
touche notre pays.
Annemasse la ville du faire ensemble sera 
au rendez-vous de ce défi. A nous tous, de 
réinventer les modalités de la démocratie 
au quotidien. Trop de citoyens pensent ne 
pas être entendus ; dans notre ville rien 
n’est plus faux. Les élus de la majorité sont 
toujours disponibles pour entendre tous 

les citoyens, avec ou sans gilets. Chacun 
doit pouvoir être écouté et participer à 
la décision publique. Ils souhaitent agir 
pour des citoyens « participants » et sont 
en demande d'échanges avec la population 
dans un processus constructif. C'est la 
raison d'être de leur action. C'est tout une 
démarche qui a été initiée depuis plusieurs 
années, qui ambitionne de changer 
la façon d’inclure les citoyens dans la 
décision publique.
Mais cela implique que le citoyen 
passe de l'attitude de réclamation, à la 
participation puis à la co-construction. 
Fabriquer le futur commun, de sa place 
de simple habitant, en synergie avec 
les élus, c'est alors agir pour le bien 
de sa ville et de tous. Cela exige que 
l'expression citoyenne ne se cantonne 
pas aux crises aiguës, ni à une minorité. 
Ils vous attendent donc toujours plus 
nombreux ; que tous les désirs, idées et 
souhaits s'expriment mais qu'ils soient 
source d'actions positives.
Les « cahiers d’expression citoyenne » posés 

dans les mairies remonteront à Paris. Nous 
croyons dans les capacités des citoyens à 
élaborer autre chose que des doléances. 
C'est une forme de participation que nous 
travaillons à Annemasse toute l'année 
par nos rencontres répétées. Qu'elles 
concernent les tracas du quotidien comme 
les plus ambitieux projets. A l'heure où 
débats et dialogues doivent recréer des 
liens de confiance à toutes les échelles de 
notre pays, que le débat vive au quotidien 
entre tous dans notre ville !
L’historien Jules Michelet énonça : « Nous 
ne pourrons faire la République, tant que nous 
resterons dans une terrible ignorance des uns 
et des autres ». C'est pourquoi, à côté des 
élections, la Municipalité renforcera tous 
les moyens destinés à ce que les citoyens se 
connaissent mieux et participent davantage. 
Rien ne pourra se faire sans vous, c’est 
Vous qui avec Nous construirez l'Avenir 
d'Annemasse. Votre Avenir.

  contact@annemasse-ensemble.fr 
07 68 90 59 56

Chères Annemassiennes,  
chers Annemassiens,
A l’approche des fêtes de fin d’année, vos élus de 
l’opposition tenaient à mettre en avant leur bilan et leur 
engagement à vos côtés.
Malgré le climat général actuel, et les nombreuses 
difficultés auxquelles la France peut faire face, nous 
avons su rester à votre écoute, mais surtout être un relais 
auprès de la majorité municipale actuelle, grâce à l'aide de 
l'Association « Annemasse une Ville à Vivre ».
Cette année encore, nous avons fait de vos problématiques 
quotidiennes notre priorité. Que ce soit pour la sécurité, la 
voirie, la lutte contre la bétonisation, nous avons interpellé 
la majorité municipale à de multiples reprises et accentué 
notre mobilisation. Notre ville, Annemasse, doit pouvoir 
évoluer grâce à des décisions réfléchies, abouties, prises en 
restant à votre écoute.
Cette année encore, nous avons prouvé notre engagement 
pour Annemasse, avec un taux de participation aux 
différentes réunions et conseils municipaux approchant des 
100%.
La fin de l'année 2018 ne signifie pas la fin de notre 
engagement. Pour 2019, nous continuerons notre combat à 
vos côtés, pour une ville dynamique, où il fait bon vivre.
Il nous reste désormais à vous souhaiter une excellente fin 
d'année et de très belles fêtes.
Maxime Gaconnet & Pascale Mayca

Où est passée la 7ème compagnie (Police 
Municipale) ?
Cette semaine une personne nous a demandé où se trouvait la 
police municipale.
Nous lui avons répondu « passage Jean Moulin ».
« J’en viens et je ne l’ai pas trouvée » !
Surpris nous sommes allés voir.
Effectivement elle a disparu ; pas de drapeau, pas de symbole 
de la République, pas de panonceau, ni de numéro d’urgence 
(17). Seul figure un numéro de portable !
La seule indication est « Tranquillité publique » sur une vitrine 
qui ressemble à un office de tourisme.
La mairie d’Annemasse aurait-elle honte de sa police municipale 
au point de lui retirer son identité et de la cantonner passage 
Jean Moulin, qui de nuit peut devenir  un véritable coupe-
gorge ?
En France : du jamais vu!
La police municipale devrait au contraire être mise en valeur, 
car elle contribue à la sécurité des habitants et sa présence 
décourage les « incivilités ».
« Incivilités » qui risquent encore d’augmenter avec la création 
d’une « base de vie » pour l’installation d’une nouvelle 
communauté Roms, à Juvigny, qui selon le commissaire Agniel  
est responsable de plus de 15 % des faits de délinquance sur 
notre agglomération.
Peut-on encore parler « d’humanisme et de fermeté républicaine» 
et faire disparaitre les insignes de la fermeté que représente la 
police municipale ?
M. Luho & P. Ritzenthaler

ANNEMASSE BLEU MARINE :ANNEMASSE, UNE VILLE À VIVRE
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Le futur  
Château Rouge

La réputation de Château Rouge n'est 
plus à faire. Les nombreux spectateurs 
viennent d'Annemasse mais aussi de tout le 
département pour danser, chanter, rire ou 
pleurer devant les représentations de qualité 
proposées par ce centre culturel, délégation 
de la Ville.
Construite en 1980, et initialement conçue 
comme une salle polyvalente, la grande salle 
de Château Rouge n'avait jusqu'à présent pas 
fait l'objet de réelle rénovation. Mais la mise 
en œuvre du projet culturel et artistique se 
heurte aujourd'hui aux caractéristiques de la 
salle, avec une scène non-adaptée à l'accueil 
de nombreux spectacles et des équipements 
techniques bruyants (ventilation) ou 
vieillissants (fauteuils).

DES ESPACES MODERNISÉS
Le projet de nouvelle grande salle vient 
s'intégrer à l'intérieur des murs existants, 
mais les espaces seront redimensionnés. 

Un gradin partiellement mobile et un rideau 
permettront notamment trois configurations 
de salle : 542 places assises (théâtre, danse, 
jeune public...) ; 1 028 places assises (théâtre, 
cirque, musique...) ; 618 places assises et 
879 debout (concert).
Loges, locaux techniques ou encore cage 
de scène seront quant à eux agrandis. 
L'extension sera de 1 912 m², pour une 
nouvelle surface totale de 7 224 m².

PENDANT LES TRAVAUX
L’Ephémère, un théâtre provisoire pouvant 
accueillir 370 spectateurs, est mis en place 
sur le parvis durant la période de travaux. 
Un premier spectacle s'y déroulera le 24 
janvier prochain (détail en page 23). 
Les salles de musique restent quant à elles en 
fonctionnement.
Les travaux débutent en janvier 2019, pour 
une réouverture prévue début 2021.

UNE
NOUVELLE 

cage de scène 
HAUTE DE 

17m
BUDGET 

TRAVAUX : 

8,4
millions € 

HT *

Une 
extension de 

1912 m2

Concerts, théâtre, danse, cirque... Avec une programmation riche et variée, 
le centre culturel Château Rouge fait, à chaque saison, le bonheur des 
spectateurs. Pour améliorer l'accueil du public et des artistes, la grande salle 
s'apprête à faire peau neuve.

*Dossier soutenu par le Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et l’État.
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VOTRE QUESTION :
On ne trouve pas 
de médecins  
à Annemasse,  
que faire ?

  NADIA L.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE :

  Madeleine Fournier, Adjointe  
en charge de l'action sociale

Le manque de médecins est un réel problème 
à Annemasse comme dans la plupart des 
régions de France. Sur l’agglomération, 
il s’est aggravé ces dernières années, les 
médecins partis à la retraite n’ayant pas 
trouvé de remplaçants.
Cette pénurie est due principalement au 
numerus clausus qui, depuis des décennies, 
limite le nombre d’étudiants en médecine. 
Mais d’autres professionnels de santé 
sont aussi difficiles à trouver, comme des 
orthophonistes, psychomotriciens, kinés, etc.
Dans ce contexte, les communes ont peu de 
leviers d’action, sinon de trouver des moyens 
pour attirer des praticiens sur leur territoire, 
sachant que l’exercice libéral de la médecine 
suppose le libre choix d’installation.
La Ville travaille cependant depuis deux 
ans, en partenariat avec des professionnels 
de santé, au projet d’une Maison de Santé 
pluridisciplinaire qui ouvrira ses portes en 
2020 dans les locaux actuels de Pôle Emploi.
L’objectif est de favoriser l’accès aux soins 
pour les habitants et d’offrir un cadre 
attractif à de nouveaux praticiens.
De plus, une maison médicale privée est 
également à l'étude dans le quartier de la 
gare. Ce regroupement de professionnels de 
santé autour d’un accueil secrétariat unique 
pourrait voir le jour en 2021.
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Vœux de la Ville :   
à vos agendas
Vous êtes toutes et tous invités à célébrer la nouvelle année 
le samedi 19 janvier de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville. 
Au milieu d'un village de tentes blanches illuminées, un après-midi 
de rencontres et de festivités vous sera proposé :
- dès 15h : échanges avec les élus autour d'un vin ou chocolat chaud
- 17h : Vœux de M. le Maire
- de 16h à 18h30 : animations diverses avec concert de 
saxophonistes et concert jazz du Conservatoire, spectacle du Trio 
Elégant Street Machine, démonstration d'escrime médiévale, 
spectacle de feu, sans oublier des gourmandises avec marrons 
chauds, crêpes ou encore poêle géante de tartiflette...
Nous vous attendons nombreux !

LA BIBLIOTHÈQUE PRIMÉE POUR  
SES QUALITÉS D'ACCUEIL AU GRAND PRIX LIVRES HEBDO
Début 2018, les agents de la Bibliothèque se sont mobilisés 
pour moderniser les lieux et pour améliorer l'accueil des publics. 
Les résultats, tant au niveau de la fréquentation (+72% !) que 
des retours des usagers, sont à la hauteur de l'énergie déployée. 
La bibliothèque a même obtenu le Prix de l'Accueil Livres Hebdo, 
une première en Haute-Savoie !
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Le métier 
et les missions 
d'ATSEM
Tous les parents de jeunes enfants la connaissent : elle veille, aux côtés 
des enseignants, sur le quotidien des plus petits. Focus sur le métier 
d'Agent territorial des écoles maternelles (ATSEM).

Bien qu'ouverte aux hommes, cette profession 
est très féminisée. L'Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
relève du statut de la fonction publique 
territoriale -filière sanitaire et sociale. L'accès 
au cadre d'emploi dont relève les ATSEM 
nécessite la réussite au concours, le CAP 
Petite Enfance est fortement conseillé.
Placé sous l'autorité du Maire et sous le 
contrôle hiérarchique du service Education 
de la Ville, l'ATSEM relève de l'autorité 
fonctionnelle du directeur ou de la directrice 
d'école pendant le temps scolaire, pour 
l'organisation liée au fonctionnement de l'école.
Elle est chargée de l'assistance au personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. A ce titre, 
elle travaille en étroite collaboration avec 

l'enseignant et a un rôle essentiel auprès 
des enfants qu'elle accompagne dans leurs 
apprentissages et vers leur autonomie.
L'ATSEM fait partie de la communauté 
éducative : elle participe au conseil d'école, a 
connaissance du projet d'école, du projet de 
classe et des conditions de fonctionnement 
pédagogique décidées par l'équipe enseignante.
La préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement à ces 
enfants font également partie de ses missions.
Elle peut aussi être chargée de la surveillance 
des enfants dans les restaurants scolaires, c'est 
le cas à Annemasse. Cette organisation permet 
d'assurer une continuité de prise en charge 
favorisant l'épanouissement de l'enfant qui est 
ainsi accompagné dans les temps de transition ; 
l'ATSEM est un repère pour l'enfant.

59
classes de 

maternelles

514 
enfants 

à chausser 
PAR MAUVAIS 

TEMPS

45
ATSEM
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi n'ai-je pas 
de place au CLAE ? 
C'est inadmissible ! 

 SAMIA D. 

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE :

  Louiza Lounis, Adjointe en  
charge de l’Éducation, de la  
Jeunesse et politique de prévention. 

La volonté de la Ville est de répondre 
largement aux besoins des familles en 
matière de services périscolaires.  
Les effectifs dédiés au CLAE ont augmenté 
en moyenne de 4,5 par an ces dernières 
années. Le choix est fait de réserver l'accès 
aux CLAE aux familles qui en ont besoin, 
donc aux enfants dont le ou les deux 
parents travaillent.
Le service Education travaille aussi à 
d'autres partenariats afin de répondre 
aux besoins de garde pour les familles ne 
trouvant pas de places aux CLAE.
Nous nous trouvons face à une équation 
compliquée qui nous demande de prendre 
en compte :
•  la montée des effectifs scolaires : 
100 enfants supplémentaires par an  
dans nos écoles ;

•  le cadre réglementaire : le taux 
d'encadrement fixé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
qui est d'1 animateur pour 10 enfants 
de maternelle et d'1 animateur pour 14 
enfants d'élémentaire, animateurs parmi 
lesquels 75% doivent être titulaires du 
BAFA ;

•  la difficulté de recrutement propre à 
notre territoire transfrontalier, qui ne 
dispose pas d'une population étudiante 
susceptible d'être intéressée par le type de 
contrat proposé. Aussi, et afin de fidéliser 
ses agents, la Ville permet la montée en 
compétence de ses personnels avec des 
formations qualifiantes.

207 
enfants  
sont inscrits 
en crèche
dont 26 en crèche familiale, 
76 en mini-crèches, 
57 en halte garderie 
et 48 en crèches privées.

 Plus d'infos et inscriptions : 
Centre Information Petite Enfance
04 50 84 23 10

Graines  
de citoyens

Elus par leurs camarades, les 
petits citoyens s'emploient à 

améliorer la vie au sein de 
l'école Bois Livron. Issus des 

classes de CP, CE1, et CE2, 
cette instance se penche sur 

les difficultés et souhaits 
des camarades pour que le 

climat de l'école soit serein.
Quel bel exemple de vivre 

ensemble !

MA CHANCE  
MOI AUSSI 
S'IMPLANTE À ANNEMASSE
L'objectif de cette association 
est de suivre 12 enfants (dès 
le CP) et de les accompagner 
pendant 10 ans, en intégrant 
un nouveau groupe d'enfants 
chaque année. Elle propose 
une prise en charge tous les 
soirs de la semaine (goûter et 
aide aux devoirs), ainsi que des 
activités sportives, culturelles 
ou de loisirs les mercredis et 
samedis après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

 
©
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La Maison de la Mobilité et 
du Tourisme : un concept 
unique en France

Léman Express, Tram Annemasse-Genève, 
bus à haut niveau de service Tango, 5 lignes 
de bus, la voie verte du Grand Genève, 
2 parkings relais P+R, 2 consignes vélos 
et 5 stations d’autopartage : les moyens 
de se déplacer sur l’agglomération se 
diversifient. Pour accompagner ces 
changements, Annemasse Agglo a créé 
la Maison de la Mobilité et du Tourisme, 
au cœur du quartier de la nouvelle gare, 
dans le bâtiment entièrement rénové qui 
abritait l'office de tourisme.
Unique en France, cet espace regroupe dans 
un même lieu les services liés à la mobilité et 
à l’information touristique régionale. Ce sont 
donc les services du réseau TAC et de l'office 
de tourisme des Monts 
de Genève qui y sont proposés.

Vous pourrez acheter vos titres de transport, 
obtenir des conseils pour 

vos déplacements et des informations sur 
les nouvelles manières de se déplacer d'ici 
fin 2019, découvrir et accéder aux offres 
du territoire en termes de culture et de 
loisirs, participer à des ateliers (réparation 
de vélos...) ou encore échanger avec un 
conseiller en éco-mobilité.

Le caractère innovant du concept repose 
également sur la présence du digital. 
Un nouveau média vient compléter la 
centrale de mobilité digitale : la Table d’hôte.
Deux écrans tactiles permettent au voyageur 
de s’immerger dans une représentation 
graphique 3D du territoire. En un clic, 
le calcul d‘itinéraire vous propose les modes 
de transports disponibles vers des services 
de loisirs.

  www.tac-mobilites.fr 
www.annemasse-tourisme.com

La Maison de la Mobilité et du Tourisme, inaugurée en décembre dernier, 
est un lieu unique et atypique où chacun peut trouver le mode de 
déplacement adéquat en fonction de ses  besoins. Zoom sur ce concept 
novateur !

2
écrans 

tactiles 3 D

2 
consignes 

vélos

5 stations 
d'auto-
partage
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La Maison de la Mobilité et 
du Tourisme : un concept 
unique en France

Posez-nous vos questions
 rencontre    courrier    mail    facebook

Posez-nous vos questions
 rencontre    courrier    mail    facebook

  N°179 | 17

VOTRE QUESTION :
Vous lancez tous 
les travaux en 
même temps… 
Vous voulez 
faire fuir les 
Annemassiens ?

 EMMANUELLE D.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

  Michel Boucher, 1er Adjoint  
en charge de l'Urbanisme,  
des grands projets.

La plupart des grands travaux sur la ville  
et l'agglomération sont liés au transport  
et à la mobilité (tramway, Léman Express, 
aménagement de la place de la gare...). 
Nous préparons l'avenir pour la qualité de 
vie et pour la qualité de l'air. Un profond 
changement des habitudes pour se déplacer 
est nécessaire. Cette évolution est fortement 
attendue. Le très grand succès de la voie 
verte le montre.
Nous remettons aussi à niveau petit à 
petit les routes et les rues dont nous avons 
« hérité » du Département en début d'année. 
Ça a été le cas de la rue du Chablais,  
d'un tronçon de la route des Vallées.  
Ce sera le cas de la rue du Giffre qui 
deviendra le passage urbain de la voie verte. 
La route de Bonneville, le reste de la route 
des Vallées, la route d'Etrembières devront 
être refaites. Ce sont de grands axes de 
circulation. Nous mènerons ces travaux en 
fonction de nos capacités financières et des 
conséquences sur la circulation.
Tout ne peut pas et ne doit pas se faire 
en même temps mais notre ville est en 
métamorphose pour préparer son avenir. Et 
croyez-moi, nous préparons cet avenir dans 
le souci de votre vie quotidienne.

Une fabrik@web 
s'installe  
au Perrier
Agréée organisme de formation 
et labellisée « Grande Ecole du 
Numérique » l'association Digifab a 
obtenu le prix « Talent des Cités ». 
Elle propose des ateliers numériques 
pour les 7 à 17 ans (web et mobile, 
jeux vidéos, impression 3D, robotique, 
graphisme et montage vidéo), ainsi 
qu'une formation de "Référent 
Digital" à destination des personnes 
éloignées de l'emploi et débutantes en 
informatique.

 digifab.fr - 25 avenue de Verdun

3 double bornes  
de recharge électrique

accessibles à tous 24h/24 et 7j/7 sont installées rue Fernand David, 
parking de l'école Jean Mermoz et place du Cirque. Rechargez votre 
véhicule électrique en toute sérénité.

 www.syane.fr

ACCÈS GARE :
FERMETURE DÉFINITIVE  
PAR L'AVENUE  
EMILE ZOLA
Le parvis de la nouvelle 
gare sera fermé à 
la circulation (sauf 
bus, taxis et dépose-
minute). Dans ce cadre, 
d'importants travaux 
ont été menés sur les 
rues du Chablais, Môle, 
Giffre, Baud et Florissant 
permettant désormais de 
supporter la circulation 
locale. La gare SNCF, le 
complexe Martin Luther 
King et la gare routière 
restent cependant 
accessibles par la rue du 
Dr Baud.
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5
bénévoles

IMPLIQUÉS 
RÉGULIÈREMENT  

À L'EVS

Env. 30 
personnes 

PAR SEMAINE AUX 
PERMANENCES

5 
activités 

PAR SEMAINE, 
DÉVELOPPÉES 

PAR ET POUR LES 
HABITANTS

Env. 10 
participants 

PAR ACTIVITÉ

Ouvert en juin 2018 au rez-de-
chaussée de la Maison Nelson 
Mandela, l'Espace de Vie Sociale 
(EVS) est un lieu de proximité qui 
permet aux habitants de proposer et 
de développer des projets visant à 
favoriser la cohésion sociale et le vivre 
ensemble.
Co-construit avec les habitants, l'EVS vit au 
rythme du quartier et des envies de tous : « De 
la marche, on est passé aux astuces de grand-
mère, puis à l'échange de recettes. Aujourd'hui 
nous envisageons d'autres choses » déclare Sylvie, 
bénévole à l'EVS.
Suite aux diverses initiatives d’habitants, des 
activités variées sont mises en place par et pour 
les habitants : rando urbaine, couture, tricot, 
sport, informatique. « J'apprécie d'apporter un 
service aux participants, c'est une satisfaction 
personnelle. Je souhaite que les participants 
deviennent indépendants en couture. Il y a un réel 
échange social » précise l'intervenante de l'atelier 
couture.

D'autres activités ont été développées à la 
demande des habitants : ateliers parents-enfants, 
visites culturelles, ciné-débat, etc.

L'EVS est également un lieu ressource où les 
habitants viennent solliciter un soutien pour 
différentes démarches. Des permanences 
sont ainsi organisées avec des partenaires : 
aide administrative, écrivain public, premier 
accueil social, médiation en santé. Un espace 
informatique composé de trois ordinateurs permet 
en outre d'effectuer des démarches en ligne.
L'objectif de ce lieu est aussi de renforcer les liens 
sociaux et intergénérationnels, des solidarités de 
voisinage ainsi que la prise d'initiative. « Lors des 
activités nous nous retrouvons dans une ambiance 
très conviviale. Ça me sort de chez moi » raconte 
Marie-Paule, une habitante.
Pour faire vivre cet espace, l'équipe se compose 
d'une coordinatrice, d'une animatrice, d'une 
assistante sociale (le mercredi), d'une volontaire 
en service civique ainsi que de cinq bénévoles 
impliqués régulièrement.

L'Espace de Vie Sociale 
se développe
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VOTRE QUESTION :
Annemasse, ville 
animée... Et qu'en 
est-il des habitants 
qui subissent 
les nuisances 
nocturnes ? 

 SABINE P.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU :

   Eric Minchella, Adjoint  
à la Tranquillité publique.

Annemasse, est une ville attractive, dont 
l'animation est de plus en plus étoffée tout 
au long de l’année. C'est un choix fort de la 
Municipalité. La mise en place de terrasses 
sur la voie publique participe à cette 
volonté, y compris en soirée.
Par ailleurs, le droit à la tranquillité 
publique est le premier des droits pour 
les Annemassiens et votre question est 
parfaitement légitime.
Nous sommes pleinement conscients que 
des conflits d’usage et autres nuisances, 
notamment nocturnes peuvent parfois se 
poser. C'est pourquoi, nous avons renforcé le 
service municipal de prévention, médiation 
et alerte éducative. Ainsi, trois médiateurs 
de nuit veillent ainsi à la tranquillité de 
la ville et interviennent pour remédier 
aux troubles et agissent pour apaiser les 
tensions.
En cas de fortes nuisances, vous pouvez 
contacter la Police municipale, dont les 
horaires ont été réaménagés pour permettre 
aux agents d’intervenir en soirée. Et bien 
entendu, la Police nationale, via le 17, qui 
est compétente à tout moment.
La Ville répond donc présente pour permettre 
de résoudre les conflits d'usage et les troubles 
éventuels à l’ordre public qui résulteraient de 
nuisances nocturnes, y compris en lien avec 
la Police nationale si nécessaire.
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Fête de  
la Musique
Vous souhaitez vous produire 
sur l'une des six scènes de la Fête 
de la Musique le 21 juin 2019 ?
Inscrivez-vous avant le 15 mars 
2019 !
Les dossiers d'inscription sont 
disponibles sur www.annemasse.fr
A envoyer (avec photo) à :
Service Événementiel et Vie Associative
Mairie d'Annemasse – BP 530
74107 ANNEMASSE CEDEX

 04 50 87 12 83 / evenementiel.vieasso@annemasse.fr

L' ASSOCIATION 
PLANNING 
FAMILIAL 74
offre un lieu d'accueil, d'écoute 
et d'informations sur la sexualité 
et les relations amoureuses 
(difficultés de couples, violences, 
IVG, contraception...).
Des permanences se tiendront à 

partir de mi-janvier au complexe Martin Luther King et à la Maison 
Nelson Mandela au Perrier.

 planningfamilial74genevois@gmail.com

 Les Musical'été : appel aux 
 bénévoles et aux exposants
Chaque vendredi de juillet et d'août, la scène Fantasia propose un 
concert acoustique et un concert Musique du Monde, ainsi qu'un 
village d'exposants et des animations pour petits et grands. Vous 
souhaitez aider à l'organisation ou devenir exposant ?
Les dossiers d'inscription sont disponibles sur www.annemasse.fr 
A envoyer (avec photo) à :
Service Événementiel et Vie Associative :
Mairie d'Annemasse – BP 530
74107 ANNEMASSE CEDEX

  04 50 87 12 83 / evenementiel.vieasso@annemasse.fr 
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EXPOSITION SEDONA
L'exposition collective SEDONA, proposée par le Syndicat 
Magnifique, emprunte son titre à une petite ville d'Arizona 

entourée par le paysage extraordinaire du désert de Sonora. Sedona est 
considérée comme la capitale américaine du New Age, épicentre d'un 
complexe touristico-spirituel. L'ensemble des œuvres présentées offre un 
regard sur l'héritage de ces croyances syncrétiques, allant de l'obsession 
du bien-être à la marchandisation manifeste de la spiritualité dans la 
culture contemporaine.

DU 9 FÉVRIER AU 18 MAI
Vernissage samedi 9 février à 17h | Entrée gratuite du mardi au samedi de 14h à 
18h30 | Villa du Parc, centre d’art contemporain | www.villaduparc.org
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Et aussi : 

SPORT : LE VTT EN HIVER !
L'association Cyclos propose des randonnées 
VTT les samedis après-midi de mars à octobre.  
A chacun son rythme, à chacun sa motivation ! 
Que vous soyez fervent sportif ou amoureux 
de la nature, Cyclos propose des parcours 
de 2 heures adaptés au niveau du groupe. 
L'essentiel étant d'allier effort et plaisir !

DE JANVIER À MARS rdv les samedis à 13h30 devant 
le complexe Martin Luther King | 06 15 01 23 13 | 
www.cyclosannemassiens.fr

CÉRÉMONIES 
DE REMISE DES 
RÉCOMPENSES
Chaque année, 
l'Office Municipal 
des Sports de la Ville 
d’Annemasse organise 
les traditionnelles 
cérémonies de remise 
des récompenses pour 
les sportifs les plus 
méritants.

MERCREDI 23 JANVIER 
dès 17h30 pour les jeunes 
sportifs (- de 16 ans)

VENDREDI 25 JANVIER 
dès 18h30 pour les 
sportifs adultes

Complexe  
Martin Luther King |  
www.oms-annemasse.fr

JONGLAGE : MAPUTO-MOZAMBIQUE
Le spectacle mobilise tout à la fois : l'art du 
mouvement, du jonglage, du chant et de la 
percussion. L'énergie, le talent et la générosité 
des interprètes nous entraînent sur les pistes 
du plaisir, du jeu et de la fête.
Conception de Thomas Guérineau.

SAMEDI 26 JANVIER ET MARDI 29 JANVIER À 19H30 
À partir de la tombée de la nuit 
Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09 | dès 8 ans  
Château Rouge | www.chateau-rouge.net

JEUNE PUBLIC :    
CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE
Un conte musical de la Compagnie Méli Mélodie.
Au fil d’une journée qui recommence, Esther 
Thibault et Sylvia Walowski font revivre 
les petits moments tendres de l'enfance en 
chansons. Dans leur jardin de notes et de mots, 
les histoires s’épanouissent en chansonnettes, 
les contes s’enrichissent de sonorités diverses, 
à la croisée des musiques traditionnelles et 
actuelles.

SAMEDI 19 JANVIER 2019 À 15H30 
MERCREDI 23 JANVIER À 14H30
Dès 3 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

 EXPOSITION : You should only have eyes for me | jusqu'au 19 janvier | Entrée gratuite du mardi au 
samedi de 14h à 18h30 | Villa du Parc, centre d'art contemporain | www.villaduparc.org  EXPOSITION-JEUX : A-Musée "De la Tête aux 
Pieds" | de janvier à avril | Entrée gratuite | Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h30 
| MJC Annemasse, site Centre | amusee.mjc-annemasse.fr   THÉÂTRE CRÉATION : Histoire mondiale de ton âme | Mardi 15 janvier à 
19h30 | Mercredi 16 janvier à 20h30 | Jeudi 17 janvier à 19h30 | dès 14 ans| Château Rouge | www.chateau-rouge.net  CINÉ-CONFÉRENCE : 
Norvège, Les ombres sur la mer d'Alexandre Berman | vendredi 18 janvier | 14h | Auditorium du Perrier | 04 50 38 28 00 |  



On se bouge !
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On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°179 | 21

Inédit sur Annemasse, nous vous proposons de 
participer à la 3ème édition de la manifestation 
nationale : la Nuit de la Lecture.
Lire ensemble, lire le soir, lire 
en pyjama et avec son doudou, 
pantoufles aux pieds, lire au 
coin du feu... Écoutez la nuit 
qui tombe et plongez dans les 
étoiles !
Au crépuscule, les « Comptines-
Doudous » s'animeront pour les 
enfants. Et à 20h, les grands 
enfileront leurs chaussons pour 
« On conte sur vous ! », une 
veillée participative où nous 
construirons ensemble, petit à 
petit, une histoire à multiples 
voix. Nous partagerons 
également un moment de 
convivialité sucré-salé.
La nuit sera alors bien avancée 

lorsque la compagnie de slam 
lyonnaise « la Tribut du Verbe » 
s'installera autour du feu pour un 
affrontement poétique et ludique 
« Oppoésie » qui révélera notre 
relation au monde et aux autres.
Lors de cette nocturne, vous 
pourrez venir tout simplement 
pour lire et emprunter des 
documents mais aussi vous 
laisser tenter par nos animations 
gratuites et en entrée libre. 
L'extinction des feux est prévue 
à 23h !
Et pour se mettre en jambes, 
l'association Lémandragore 
proposera aux enfants, dès 18 
mois, des jeux autour des contes 

et du langage, le mercredi 16 
janvier entre 15h et 17h.
Pour vous sentir comme chez 
vous, n'hésitez pas à enfiler 
votre plus beau pyjama, vos 
pantoufles les plus confortables, 
et à prendre sous votre bras 
coussin, couverture et doudou !

www.connaissancedumonde.com  CONFÉRENCE : Sun trip tour, une balade en vélo solaire | Mercredi 23 janvier | 20h | Complexe  
MLK | www.upsavoie-mb.fr   CONCERT CHANSON : Miossec + Baptiste W. Hamon | Vendredi 25 janvier | 20h30 | Château Rouge |  
www.chateau-rouge.net   CONFÉRENCE-DÉBAT : L'énergie nucléaire, une énergie verte ? | Mercredi 30 janvier | 20h | Complexe MLK | 
www.upsavoie-mb.fr   CONCERT RAP : Remy + Di-Meh | Vendredi 1er février  | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  

 THÉÂTRE : Human Beat Box : Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie | Mercredi 6 février | 19h30 | dès 8 ans | Château 
Rouge | www.chateau-rouge.net  MUSIQUE JAZZ : Médéric Collignon Solo | Mercredi 6 février | 19h30 | Auditorium | www.chateau-rouge.net 

 CONCERT BLUEGRASS : Steve'n'Seagulls + Kepa | Jeudi 7 février | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net   

LA BIBLIOTHÈQUE FERA NUIT BLANCHE  
AVEC VOUS SAMEDI 19 JANVIER !

 Retrouvez l’agenda des 
événements sur l’application 
mobile Clic Annemasse 

Après 12 ans de tournées et de 
créations en continu, Les Doigts 
de l’Homme ont sorti leur sixième 
album « Le cœur des vivants », singulier 
et intense, aux influences latines, 
africaines, orientales et balkanes.

1re partie : Lümé présente de nouvelles 
compositions, des chansons aux accents du 
monde.
MERCREDI 30 ET JEUDI 31 JANVIER À 20H30  
Château Rouge | www.chateau-rouge.net

FORUM DES  
FORMATIONS SUPÉRIEURES 
GRAND FORMA
Organisé par les lycées du territoire 
et le CIO, en partenariat avec la Cité 
des Métiers du Grand Genève, le 
salon transfrontalier s'adressera aux 
étudiants pour leur présenter les 
formations supérieures existant en 
France et en Suisse. Des conférences 
sur le parcours supérieur et sur le 
système de formation en Suisse 
seront proposées en soirée aux 
parents.

JEUDI 7 FEVRIER de 8h30 à 17h |  
Gratuit | Complexe Martin Luther King | 
06 82 50 33 60
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SAMEDI 19 JANVIER
A partir de la tombée  
de la nuit | Bibliothèque 
Pierre Goy | 04 50 95 
89 09

CONCERT JAZZ MANOUCHE : LES DOIGTS DE L'HOMME + LÜMÉ



 Retrouvez l’agenda  
des événements en ligne : 
www.annemasse.fr/agenda
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Et aussi : THÉÂTRE CRÉATION : L'homme de rien | Vendredi 8 février à 20h30 | Samedi 9 février à 19h30 | dès 14 ans |  
Château Rouge | www.chateau-rouge.net  DANSE CRÉATION : Des Air(e)s d'ange | Mardi 12 février à 19h30 | Mercredi 13 février à 20h30 
| Château Rouge | www.chateau-rouge.net  CONFÉRENCE-DÉBAT : Les manuscrits de Tombouctou | Mercredi 30 janvier | 20h |  
Complexe MLK |  www.upsavoie-mb.fr  THÉÂTRE : Iliade | Mardi 5 mars à 19h30 | Mercredi 6 mars à 20h30 | dès 14 ans | Château Rouge |  
www.chateau-rouge.net  THÉÂTRE : Odyssée | Jeudi 7 mars à 19h30 | dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  

 CONCERT RAP : Gringe | Vendredi 8 mars | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

CINÉ-CONFÉRENCE : 
MEXIQUE, LE TRAIN AUX PIEDS LÉGERS

Au rythme langoureux du train, Miguel Coelho, réalisateur du film 
"Mexique, Le train aux pieds légers", nous fait découvrir de somptueux 
paysages à bord d'El Chepe, dernier train de voyageurs du nord du 
Mexique, reliant le Pacifique au désert du Chihuahua.
La projection du film sera suivie d'un moment d'échange avec le 
réalisateur.

VENDREDI 8 FEVRIER À 14H | Tarif normal 9€ | Auditorium du Perrier |  
04 50 38 28 00 | www.connaissancedumonde.com

FORUM DE LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
Partir à la découverte d'un 
nouveau pays permet de s'ouvrir 
à de nouveaux horizons : langue, 
cuisine, climat, architecture...
Les points Info Jeunesse 
d'Annemasse, Gaillard et Ville-la-
Grand organisent un Forum de 
la mobilité sur le thème des pays 
anglophones pour que les jeunes, 
parents et professionnels puissent 
obtenir toutes les informations 
nécessaires sur les études à 
l'étranger, les jobs d'été, le 
bénévolat, les structures locales...

MERCREDI 13 FEVRIER
De 9h à 17h30 | Matinée destinée aux 
établissements scolaires | Complexe 
Martin Luther King | info.jeune@
annemasse.fr

CHANSON  
FRANÇAISE :  
CAMILLE  
HARDOUIN, 
MELISSMELL  
ET MATU
Deux artistes 
d'univers différents à 
découvrir au Café de 
Château Rouge !
Entre chanson 
poétique et folk 
tellurique, de son 
grain de voix éraillé, 
Camille Hardouin 

interprète des histoires intimes et sincères et nous charme 
par sa tendresse et sa sensibilité.
Melissmell prend la route en duo, accompagnée de Matu 
(ex-clavier d'Indochine et de Mano Solo). Avec une poésie 
ciselée, elle puise son univers dans le rock contestataire.  

JEUDI 14 FÉVRIER À 19H30, VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30
Château Rouge | www.chateau-rouge.net

BAL FOLK DU 
CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE
Le Conservatoire 
d'Annemasse vous 
propose samedi 16 
février un Bal Folk, 
en compagnie des 
Frères de Sac et de 

la bande de 
cornemuses 
Gonfléàblök.

SAMEDI  
16 FEVRIER  
À 20H |  
10€ l'entrée, 
gratuit pour 
les élèves du 
Conservatoire 
| Auditorium |  
04 50 84 23 20

THÉÂTRE DU TORRENT :  
JE NE VOIS QUE LA RAGE DE CEUX QUI N'ONT PLUS RIEN
De Bruno Lajara et Christophe Martin, mise en scène Béatrice Croquet. 
Quel est le véritable prix d’une jolie petite robe pas chère fabriquée au 
Bangladesh pour satisfaire nos pulsions consuméristes ? Celui de la vie ?
Une pièce de théâtre sur fond de réalité, où l'on rit, pleure et 
s’interroge. Un texte exaltant, une histoire inoubliable, tendre et 
cruelle, des personnages émouvants et sensibles, portés avec brio par 
cinq comédiens affûtés.

DU 7 AU 17 MARS | Théâtre Michel Servet | Dates, horaires et réservations au  
04 50 43 58 50 ou sur www.theatre-du-torrent.fr
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Sur scène, sept danseurs et sept sculptures 
anthropomorphes, entre marionnettes et 
culbutos autonomes, s’offrent au regard 
du spectateur. Oscyl, c’est le nom donné 
par Héla Fattoumi et Éric Lamoureux aux 
sept sculptures, inspirées des biomorphes 
de Jean Arp, qui partagent la scène et 
interagissent avec les sept danseurs de ce 
spectacle étonnant.
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux explorent le 
rapport à l’autre dans cette pièce, thème qui 
leur est cher. Ils livrent un spectacle sur la 
différence au-delà de tout présupposé, de tout 
a priori.
De drôles de personnages aux formes rondes, 
quasiment de taille humaine, oscillent sur 

leur socle. Immobiles et en équilibre précaire 
jusqu’à ce qu’un danseur les mette en 
branle, ces intrigants culbutos finissent par 
transmettre leurs mouvements à tous ceux 
qui s’en emparent. Au gré de ce mouvement 
permanent, le dialogue se crée entre les 
spectateurs et les interprètes, dans une série de 
réactions sensibles et ajustées à leur fascinant 
déséquilibre.

Oscyl explore un nouveau mode de relation  
à l’Autre. Du toucher à l’esquive, de l’imitation à 
la danse de couple, un dialogue se crée, inattendu, 
comme un troublant pas de deux entre humains et 
objets. Un ballet de formes où le vivant et l'inerte 
se conjuguent.

OSCYL
JEUDI 24 JANVIER  
À 19H30

 www.chateau-rouge.net

L’EPHÉMÈRE
La Ville d'Annemasse a 
fait le choix d'acquérir 
un équipement 
provisoire destiné à 
pallier la fermeture 
de la grande salle le 
temps des travaux et 
de permettre à Château 
Rouge de maintenir 
sa programmation sur 
place dans de bonnes 
conditions pour le 
public et les artistes.
Entièrement 
démontable, l'Ephémère 
est  équipé pour des 
représentations, 
doté de systèmes 
d'isolation acoustique 
et thermique et 
chauffé. Cette structure 
permet à Château 
Rouge de maintenir 
une programmation 
régulière de qualité sur 
un espace scénique dont 
les dimensions sont 
proches de la grande 
salle.

La grande salle de Château Rouge vient de fermer ses portes. Dès le 24 
janvier, l’Ephémère accueillera le public pendant toute la durée des travaux.
Oscyl, une chorégraphie de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux inaugurera 
cette salle provisoire.

Oscyl :7 DANSEURS ET 

7SCULPTURES

L'Ephémère : 
25 M (L) X 20M (l) 

X 12M (h)

360 
PLACES 

+ 4 PMR
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L'Ephémère  
entre en scène,  
sur le Parvis  
de Château Rouge



PORTRAIT

Marion, 
(enfin) 
gourmande 
de la vie
35 ans, institutrice, mère de famille heureuse 
et un sourire solaire. Marion* a l'enthousiasme 
chevillé au corps. Pourtant elle a vécu avec lui 
la tempête... Si on ne sort pas indemne d'un 
combat contre l'anorexie, sa vie nouvelle n'en a 
que plus de saveur.
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Marion a créé deux antennes locales des 
Anorexiques Boulimiques Anonymes (ABA) à 
Grenoble puis à Annemasse. Une manière de 
rendre ce qui lui a été donné. « Il y a 12 ans, j'ai 
vécu 3 ans de maladie active. Je suis descendue petit 
à petit : études, travail, amour, amis... ». Marion 
mesure 1,80m et s'astreint alors à un repas léger 
/ jour pour maintenir ses 50kg... avant de réaliser 
qu'elle est dans l'impasse : « J'étais consciente du 
problème, mais l'anorexie est une maladie du déni. 
Le déclic a été la boulimie, que j'associe à un fort 
sentiment d'échec : je n'étais plus capable de me 
contrôler ».
A 23 ans, Marion contacte ABA, créée sur le 
modèle des Alcooliques Anonymes (AA)  : 
« Pour la première fois, j'ai parlé de mon trouble 
alimentaire sans tabou. Écrasée par l'échec et des 
angoisses permanentes, j'ai parlé à mes parents. J'ai 
repris mon alimentation « juste » parce que j'avais 
peur de mourir... ». Avec un psychiatre spécialisé, 
elle comprend comment la maladie l'a dévastée. 

LE GOÛT DE LA VIE
« J'ai assisté au Congrès national ABA avec l'énergie 
du désespoir et me suis beaucoup reconnue dans les 
témoignages. J'ai vu des gens au plus mal et d'autres 
qui allaient bien : ça permet de savoir d'où on vient 
et où on veut aller ».

Soutenue par ses parrains de sobriété alimentaire, 
elle suit toutes les réunions des ABA et entame 
sa sortie du tunnel. Son fils endormi contre elle, 
elle raconte, lumineuse : « Je rencontre mon mari 
et tout ce que j'avais mis en place vole en éclat. Je 
comprends qu'il faut que je m'occupe de moi et de 
mon équilibre pour pouvoir m'occuper des autres. 
Je travaille sur la confiance et l'acceptation et 
reconstruis tout de A à Z. En 2012, mon fils naît et 
je me sens capable d'aller vers la profession dont je 
rêve depuis l'enfance, enseignante. La vie est belle ! ». 
Elle a lâché la balance et repris 15 kg.
« Animer les réunions ABA à Annemasse et des 
permanences téléphoniques m'aide à ne pas oublier 
que je viens du néant et que je pourrais y retomber. 
Après avoir touché du doigt une telle joie de vivre 
en famille, je ne l'accepterais pas. En partageant 
mon parcours, je suis utile ». 
* Le prénom a été modifié pour respecter l'anonymat.

CONGRÈS NATIONAL ANOREXIQUES BOULIMIQUES ANONYMES
8-9 juin 2019, Annemasse | http://abaipfrance.free.fr/

GROUPE RENAÎTRE, ANNEMASSE
Les jeudis, 20h30 (réunion ouverte : 1er jeudi de 
chaque mois) | Complexe Martin Luther King, salle 21 
| Tel 07 82 20 41 50 


