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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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“Ça va trop vite ?”
Chacun constate l'évolution positive de notre ville : une révolution 
de la mobilité en cours ; des projets architecturaux de qualité, plus 
d'espaces verts...
Mais certains d'entre vous me disent que ça va trop vite.
Oui cela va vite en effet, parce que notre agglomération est attractive 
et qu'il faut toujours anticiper. C’est une condition pour maîtriser  
le développement.
Sans anticipation, sans investissements forts, il est certain que ça irait 
encore plus vite et de manière anarchique et désordonnée. Le laisser 
faire favorisera toujours le plus fort.
Sans tramway, sans Léman Express (tout sera prêt pour leur arrivée  
le 15 décembre) et sans voie verte nous serions bientôt asphyxiés 
sans espoir d’amélioration dans nos déplacements.
Sans un Plan Local d’Urbanisme exigeant et du logement social  
et abordable, les immeubles pousseraient partout et le logement serait 
réservé aux plus fortunés faisant de la ville un ghetto de riches.
Sans la volonté de privilégier la qualité de vie, les investisseurs 
s’empareraient du moindre espace pour construire.

Notre ambition est au contraire d'améliorer le cadre de vie.
Du parc Olympe de Gouges au nouveau parc Clemenceau,  
de l'Esplanade F. Mitterrand devant la gare au verdissement  
des abords de l’église St-André, nous assurons un espace  
de respiration à 5 minutes à pied de chaque Annemassien.

Ça va vite oui, mais ça va dans le bon sens parce que nous partageons 
avec vous une vision de la ville : une ville solidaire, citoyenne  
et durable.

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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Investissement : 

29,6    
M€

Fonctionnement :

48,5   
M€

Budget 2019 : 

78,2  
M€

Un budget 2019  
ambitieux et maîtrisé
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DES ENJEUX MULTIPLES
Notre ville doit répondre à des enjeux 
essentiels pour son développement :  
•  l'attractivité locale, liée à la proximité de la 

métropole genevoise, suppose de planifier 
et d'assurer l’aménagement urbain sur le 
territoire,

•  elle nécessite aussi d'équilibrer les 
constructions et les espaces verts pour 
préserver et accompagner la qualité de vie 
des habitants, et confirmer ainsi le caractère 
accueillant du territoire, bien loin de l'image 
d'une « ville dortoir »,

•  la croissance démographique suppose de 
réajuster en permanence la quantité et la 
qualité des services publics, nécessitant des 
investissements tant en termes d'équipements 
que de personnel municipal,

•  la disparité des revenus entre habitants et 
l'importante mixité sociale sur le territoire 
conduisent la Municipalité à apporter 
des réponses fortes aux inégalités sur le 
territoire.

Présenté en Conseil municipal le 28 mars 
dernier, le budget 2019 a été approuvé et 
dessine les grandes lignes des actions que la 
collectivité portera sur l'année en cours, avec 
une préoccupation permanente : assurer à la 
fois un quotidien serein et préparer l'avenir, 
avec ambition... et mesure.

DES PERSPECTIVES RASSURANTES
Côté recettes, le budget comprend notamment les 
impôts locaux, les dotations de l'Etat, des subventions 
et les fonds genevois. Côté dépenses, il comprend 
des investissements et des dépenses nécessaires de 
fonctionnement, toutes essentielles pour la ville 
et ses habitants : travaux, aménagements urbains, 
charges à caractère général. À Annemasse, la gestion 
reste sous contrôle : les dépenses de personnel sont 
maîtrisées, et figurent dans la moyenne des dépenses 
des villes de France. Et si les recettes et les dépenses 
du budget de fonctionnement sont en croissance 
(+2,1 % et +1 %), l'écart entre les deux (+1,1 
point) représente la trésorerie disponible, soit la 
capacité d'autofinancement, que la ville préserve au 
fil des ans. En hausse par rapport à 2018, celle-ci 
constitue la marge de manœuvre pour investir pour 
l'avenir : la collectivité peut ainsi poursuivre ses 
efforts soutenus en matière d'équipements pour la 
qualité de vie des Annemassiens. Parallèlement, 
Annemasse a stabilisé son endettement et affiche 
un ratio de désendettement très faible : 3,3 années 
seraient nécessaires au remboursement de la dette, 
soit quasiment moitié moins que dans les autres 
villes de France de taille moyenne.
Cette gestion saine et maîtrisée permet d'aborder 
l'avenir avec sérénité : la capacité d'investissement 
de la Ville est estimée pour 2019-2021 à 60 M€. De 
quoi œuvrer encore sur le terrain à la qualité de vie 
et de ville  au quotidien.

Les données chiffrées qui font le budget de votre ville traduisent les choix 
stratégiques et politiques de l'équipe municipale, sachant que les orientations 

budgétaires engagent Annemasse non pas à court terme mais à plus longue 
échéance. Il s'agit de répondre à une problématique majeure : déterminer comment 

accompagner au mieux le développement du territoire et répondre aux besoins  
- constants ou nouveaux - des usagers, quels que soient leur âge et leurs pratiques, 

tout en s'assurant de l'équilibre budgétaire de la Ville à court et moyen terme. 

Un budget au service 
des Annemassiens

Un budget 2019  
ambitieux et maîtrisé
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« MA PREMIÈRE MISSION A ÉTÉ 
L'INFORMATISATION DU SERVICE. 
A L'ÉTÉ 1981, NOUS SOMMES 
PASSÉS D'UNE VIEILLE MACHINE 
MÉCANOGRAPHIQUE REMINGTON 
FONCTIONNANT AVEC DES FICHES 
CARTONNÉES À UNE UNITÉ 
CENTRALE, ÉNORME, PLACÉE DANS 
LA SALLE DES MARIAGES. QUELLE 
AVENTURE ! ».
PIERRE BOSSON, retraité, Directeur des finances 
d'Annemasse de 1977 à 1987  

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 80 

JEUNESSE : LA PRIORITÉ DU MANDAT
Sur la rentrée 2018-2019, 111 élèves 
supplémentaires ont été accueillis en maternelle 
et primaire : 10 classes ont été ouvertes à la 
rentrée dernière : 3 à Bois Livron, 1 à Jean 
Mermoz, 2 à La Fontaine, 2 aux Hutins,  
1 à Simone Veil.
Ces effectifs en hausse ont conduit la Ville  
à créer cette année 5 postes d'Atsem en plus  
des postes créés les années précédentes, 
garantissant à partir de la rentrée 2019 la 
présence d'1 Atsem dans chaque classe  

de petite section. Le recrutement de 10 
animateurs va par ailleurs permettre d'améliorer 
le taux d'encadrement au restaurant scolaire  
et d'accueillir 120 enfants supplémentaires 
chaque midi.

ATTRACTIVITÉ : PAS DE COMPROMIS  
SUR LA QUALITÉ DE VIE
La collectivité intensifie son effort pour offrir 
à tous les habitants une ville où il fait bon 
vivre. À la densification urbaine fait écho une 
préoccupation clé : apporter en cœur de ville 

3 priorités 
budgétaires  

Au fil des ans, Annemasse poursuit sa transformation. Attractive, la ville  
affiche une démographie à la hausse. Équipements, écoles, services :  

les investissements accompagnent la croissance.   
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des espaces de respiration et éviter un trafic trop 
dense en privilégiant les modes de déplacement 
doux. Cet engagement se traduit par un budget 
d'investissement de 26 M€, en hausse de près de  
4 M€ par rapport à 2018. Les travaux d'envergure et 
des opérations d'équipement suivent plusieurs axes :
• voirie et voie verte

-  des aménagements d'entretien de voirie : 1 M€ 
soit 2 fois plus qu'en 2018, notamment en raison 
du transfert dans le champ communal de voirie 
départementale qui nécessitait une forte remise  
à niveau,

-  l'avenue du Giffre attendait une réhabilitation 
d'ampleur et la réalisation de la voie verte 
inscrite dans le schéma de déplacements et de 
mobilité de l'Agglo (660 000 €),

-   l'aménagement de l'avenue Leclerc est réalisé 
après l'expérimentation menée pour garantir une 
meilleure sécurité de tous (500 000 €).

• scolaire
-  la croissance des effectifs nécessite l'extension 

des groupes scolaires existants (Les Hutins et 
Mermoz), à hauteur de 4 M€.

• mobilité
-  le Pôle d'échange Multimodal prévu dans le 
cadre du Léman Express et l'esplanade François 
Mitterrand située en face de la gare vont fluidifier 
et harmoniser les déplacements (plus de 970 000 €).

• offre culturelle
-  l'extension et la rénovation de Château Rouge, 

infrastructure emblématique de la ville, 
s'échelonnera jusqu'en 2021, avec plus de 4,5 M€ 
d'équipement dès 2019.

-  la Bulle, tiers-lieu innovant très attendu, inclut 
une médiathèque, une ludothèque et un espace 
Gaming tous publics (835 000 €).

• espaces verts
-  le Parc Clemenceau, réalisé dans la concertation 

avec les riverains (935 000 €).
-  la poursuite du schéma des espaces verts et de ses 

aménagements représente 631 000 €.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : LA SÉCURITÉ,  
UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE
« Le budget 2019 compte plus de 8 M€ de plus que 
celui de 2018 », explique Dominique Lachenal, maire 
adjointe en charge des finances et des ressources 
humaines. « La démographie en croissance nécessite  
en effet des services supplémentaires aux usagers ». 
Après la création de la BIP en 2018 (Brigade 
Incivilités Propreté), dotée de 5 postes, la Ville 
renforce encore cette année la sécurité avec  
« la création de 3 postes d'agents de police au sein  
d'une brigade de centre-ville », souligne-t-elle 
encore. Cet effort se traduit par une part de la 
masse salariale en hausse de 1,6 % dans le budget 
de fonctionnement. « Cette hausse de la masse 
salariale ne doit pas être perçue comme une charge 
pour la collectivité, au contraire. Le personnel est un 
« investissement » de la Ville pour un meilleur service 

 

Gérer le quotidien
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

AU SERVICE DES ANNEMASSIENS

VENTILATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EQUIPEMENTS PHARES  
(EXTRAITS DES PROJETS 

D'INVESTISSEMENTS 2019)

CRÉATION DE POSTES 2019

UN ENDETTEMENT FAIBLE 

26,3 %  
gestion de la ville

4,2 %  
tranquillité publique

15,9 %  
éducation

1,7 % divers

12,1 %  
sport et jeunesse

Bibliothèque  
835 000 €

Avenue du Giffre  
voie verte  
660 000 €

Avenue de 
Gaulle Leclerc  
500 000 €

Groupe scolaire 
Les Hutins  
3 M€

Extension du 
Groupe scolaire 
Mermoz  
1 M€

11,9 %  
culture

16,1 %  
aménagement 

urbain

11,8 %  
social et famille

Les finances de la Ville sont saines, 
avec un endettement limité depuis des années :
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 ET L'ÉDUCATION : 
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de policiers municipaux, 
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rendu aux usagers », analyse Michel Boucher, 
1er adjoint. Compte tenu de la croissance 
démographique locale, les dépenses de personnel 
sont maîtrisées et en phase avec la moyenne  
de celles du territoire national : 709 €/habitant  
à Annemasse contre 747 € en moyenne dans  
les villes de France.

RESSOURCES LOCALES ET SPÉCIFICITÉS 
TERRITORIALES
Mener une politique d'investissement et de 
travaux pour construire l'avenir de la ville 
suppose de pouvoir compter sur des recettes 
suffisantes. Les impôts locaux constituent les 
principales recettes de la Ville. Une seule hausse 
lors du mandat maintient les taux à un bas 
niveau.
Ainsi, à Annemasse :
•  le taux de la taxe d'habitation est de 14,97 % 
(19,13 % pour la moyenne des villes de France),

•  le taux sur le bâti foncier est de 19,50 %  
(26,55 % pour la moyenne des villes de France).

Les recettes liées aux impôts comprennent le 
dégrèvement de l'Etat sur la taxe d'habitation, 

suite à la décision de sa suppression pour une 
partie de la population. Les recettes sont en 
croissance de plus de 3 % entre 2018 et 2019. 
56 % de la population est concernée par cette 
suppression (80 % au niveau national). Par 
ailleurs, la baisse de la dotation forfaitaire de 
l'Etat se poursuit, obligeant la collectivité à 
redoubler d'ingéniosité pour dégager de nouvelles 
économies.

Annemasse affiche « une position charnière  
de territoire transfrontalier en lien avec une capitale 
régionale, située à l'étranger », explique enfin 
Dominique Lachenal. La proximité de Genève 
accroit l'attractivité de la ville. En contrepartie 
des services publics que les frontaliers utilisent 
naturellement au quotidien sur le territoire, 
Annemasse bénéficie de la compensation 
genevoise (1000 € par frontalier).
Unique en son genre, cette recette locale 
spécifique est réinjectée par la Ville dans  
des investissements qui contribuent à la qualité 
de service pour tous les habitants.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

 

DOMINIQUE LACHENAL, 
Maire-adjointe en charge 
des finances et des ressources 
humaines

Comment le budget de la Ville 
répond-il aux attentes des 
Annemassiens ?
Nous apportons par nos politiques une 
réponse aux besoins de nos habitants grâce 
à la mise en place de nombreux services 
municipaux, en matière d'éducation,  
de solidarité, de culture, de sport,  
de tranquillité publique.
Les investissements votés permettent  
des aménagements d'infrastructures,  
de bâtiments ou d'espace publics nécessaires 
à la qualité de vie en ville.
L'équilibre budgétaire repose sur des 
dépenses de fonctionnement maîtrisées  
et des recettes stables. Il est la garantie  
du bon fonctionnement de ces services  
et de ces réalisations. L’autofinancement 
dégagé est l'assurance du développement 
durable de notre ville, bénéfique à tous.

Quelles spécificités locales permettent 
d'éclairer la compréhension du 
budget ?
La composition de notre budget laisse 
transparaître certaines des particularités 
de notre ville. Notre situation de ville 
frontalière où les écarts de revenus sont 

très amples entre bas revenus et revenus 
élevés, nécessite une offre de service public 
renforcée pour assurer la place de tous.  
La mise en œuvre de ces services repose  
sur l'implication et les compétences  
de nos agents municipaux. La compensation 
genevoise répond par ailleurs aux enjeux  
de notre territoire transfrontalier.

Diriez-vous que les finances  
de la Ville sont saines ?   
En effet, car nos recettes de fonctionnement 
augmentent plus vite que l'évolution 
de nos dépenses de fonctionnement. 
Nous pouvons ainsi dégager une capacité 
d'épargne qui permet de mener des 
projets d'investissements soutenant le 
développement de notre ville. Le recours 
à l'emprunt est très limité et surtout nous 
disposons d'une capacité de désendettement 
inférieure à 4 ans ; ce qui nous donne une 
situation particulièrement saine par rapport 
à bien d'autres villes moyennes.
La composition de nos recettes de fonction-
nement, dans un contexte de diminution  
des dotations de l’État, repose aussi sur  
nos contributions directes dont les taux  
d'imposition, très inférieurs aux taux des 
villes de France, sont inchangés depuis 2016.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 21 FÉVRIER ET LE 28 MARS 2019.

SOLIDARITÉS : La Ville apporte son soutien à Jai Jagat 
2020, « Grande marche pour la justice et la paix »  
de plus de 9 000 km, de Delhi à Genève. L'objectif  
est de promouvoir un modèle de développement global 
favorable à tous et ne laissant personne au bord  
du chemin.

COMMERCES : Après le lancement en mars 2018  
de « Côté Annemasse », un Office de Commerce sera 
prochainement créé pour renforcer l’attractivité 
commerciale du cœur d’agglomération.

Pour dynamiser le commerce local, la Ville et les 
commerçants du centre-ville reconduisent le dispositif  
« 1h de stationnement gratuite » pour un achat chez un 
commerçant participant.

ÉDUCATION : Des assouplissements du règlement 
périscolaire ont été mis en place avec des parents afin, 
notamment, de faciliter l'accès à la restauration scolaire  
et les démarches qui s'y rapportent. Le nouveau règlement 
prendra effet à la rentrée scolaire 2019-2020.

AMÉNAGEMENTS : Le projet d'EcoQuartier vise à faire  
de Château Rouge un quartier dynamique et attractif  
du territoire. Une concertation sera réalisée avec  
les habitants pour leur permettre de participer  
à la définition des objectifs urbains et écologiques  
du programme.

  

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

DROIT DE SUITE
UN SITE UNIQUE  
DÉDIÉ À LA SÉCURITÉ  
Le nouvel Hôtel de Police d’Annemasse regroupera 
la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique, la Direction Départementale de la 
Police aux Frontières, une antenne de la Direction 
Interrégionale de la Police Judiciaire et la brigade 

opérationnelle mixte franco-suisse.
L’Hôtel de Police sera implanté au croisement 
de la rue des Glières et de la rue Naudin, sur le 
site de la caserne de Gendarmerie de Romagny. 
Les travaux, cofinancés par l'Etat (83 %) et la 
Communauté d'agglomération d'Annemasse - 
Les Voirons (17 %), sont en cours et incluent 
l’aménagement d’espaces extérieurs et de zones 
de stationnement. Ils seront terminés à l’horizon 
décembre 2019.
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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 Participation 
citoyenne.

11.05
9h

« Parlez-nous franchement » 
| Quartier Vallée Florissant. 
Départ au croisement rue du 
Bleuet et rue de Malbrande,  
puis échanges à 10h entre les 
habitants et les élus au centre 
technique municipal.

18.05
10h

Café de chantier pour le projet  
du futur parc Clemenceau  
| Rendez-vous place Clemenceau

23.05 
18h30

Conseil municipal  
| Salle du Conseil  
à l'Hôtel de Ville

27.06 
18h30

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

 
©
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FORUMS  
DE QUARTIER

• Centre-Gare, le 14/06  
à 18h30 au complexe 
Martin Luther King

• Romagny, le 15/06  
à 10h à la ferme 

Chalut
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ANNEMASSE ENSEMBLE :
UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE   
POUR LE LONG TERME  
Le vote du budget est un moment crucial 
dans la vie municipale. Il traduit notre 
ambition pour Annemasse, qui repose 
sur notre volonté de construire une ville 
citoyenne, solidaire et durable. Le dossier 
de ce jim, vous expose en détails la maîtrise 
budgétaire de la Ville par la Municipalité.
On peut parler de gestion sous contrôle 
depuis le début de ce mandat. Le rythme 
des dépenses est inférieur au rythme des 
recettes, ce qui garantit un potentiel de 
développement que beaucoup de villes 
semblables nous envient. Une évolution 
cohérente de ces courbes nous permet 
d’éviter l'effet ciseau quand on dépense plus 
que nos moyens. Confirmation cette année : 
+ 2,1 % pour les recettes et, +  
1 % pour les dépenses. Et en moyenne sur 
les 6 années du mandat : + 1, 27 % pour 
les recettes , + 1,05 % pour les dépenses.
Par ailleurs, les dépenses de personnel sont 

maîtrisées. C'est l'un des objectifs les plus 
difficiles à tenir car il faut répondre aux 
besoins de postes nouveaux (périscolaire, 
entretien voirie, PM) et prendre en compte 
l’évolution automatique des rémunérations 
(ancienneté, promotion). Pendant ces six 
années, l'évolution a été contenue à 
1,61 %, ce qui place notre ville à hauteur 
des autres villes moyennes (709 €/hab  
en dépense de personnel pour 747 €/hab 
en moyenne dans les autres villes).
L’autofinancement, qui détermine 
notre capacité à investir est en outre 
préservé. Pendant ces six années, cet 
autofinancement (c'est ce qui reste sur 
nos recettes après avoir réglé tout le 
fonctionnement), s'est situé entre 3,5 et 
4,2 millions d'euros. Et cela se fait en 
maintenant des taux d'imposition parmi les 
plus faibles des villes comparables.
Notre volonté est de se donner des marges 
de manœuvre et d'assurer l'avenir de la 
ville. Sur les six budgets (2014-2019), nous 
avons pu investir plus de 100 millions 
d'euros soit environ une moyenne de 17 

millions d'euros par an. Voilà pourquoi la 
Municipalité peut répondre aux besoins 
nouveaux et transformer la ville avec un 
cadre de vie amélioré. Et tout cela est fait 
sans l'endetter. L'encours de notre dette est 
stable et notre capacité de désendettement 
est entre 3 et 5 ans, ce qui est très 
favorable.
Cette situation saine permet une très forte 
capacité d'investissement à moyen terme. 
Près de 60 millions d'euros pour les trois 
prochaines années est ainsi dégagée, soit 
une moyenne de 20 millions par an. Ce 
montant est tout à fait exceptionnel pour 
une ville de notre taille.
Au regard du contexte national incertain 
voire morose, ces données positives sont 
d'autant plus remarquables. Elles ont été 
approuvées lors du Conseil municipal 
de mars. Il est inquiétant pour notre 
démocratie locale que l'opposition 
municipale ait brillé par son absence de 
projet et de vision pour la ville. Elle a 
coutume de le faire, il est vrai ; cependant 
le débat nécessite une opposition force 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ANNEMASSE POUR TOUS 

Texte non parvenu.

Annemasse se transforme avec le Léman Express 
et le Tram, ils vont favoriser nos déplacements.
Notre ville évolue en cela nous franchissons une 
nouvelle étape.
La vie quotidienne est face aux réalités.
Nous devons lutter contre toutes sortes de 
délinquances et contre tout non respect des règles 
du vivre ensemble
(Pour la sécurité des biens et des personnes, 
contre les dealers, les déjections canines, le bruit, 
la propreté sur les voiries, les dépôts sauvages.)
De Cité dortoir à Annemasse est devenue une ville 
à fuir.
Nous devons être davantage à l’écoute des attentes 
des habitants et de leurs préoccupassions, avec un 
autre regard et autres solution.
Gilles Rigaud, Conseiller municipal

Reconstruction
Les écoquartiers succèdent aux quartiers. Des immeubles jaillissent de 
l’ancien tissu urbain. La ville se reconstruit sur elle-même. C’est la nouvelle 
idée chic. Finies la déconstruction, la table rase. Vive la reconstruction, vive 
le neuf qui surgit du vieux.
C’est un peu la métaphore de la vie. C’est l’aspect séduisant de cette idée. 
Certes, c’est lent. Mais rien ne se fait en un jour.
Appiquée à l’urbanisme cette politique permet en outre de faire l’économie 
des regrets. Et ici à Annemasse, en matière d’aménagement urbain, les 
regrets ont encore une belle carrière devant eux. Trop bétonnée, trop 
disgracieuse, bientôt paralysée, la ville aura du mal à se remettre d’un  
demi-siècle de développement chaotique.
Mais c’est en route. La ville se reconstruit. De nouveaux quartiers, 
de nouvelles infrastructures, et surtout une nouvelle, toute nouvelle volonté 
de limiter la densité, de multiplier les espaces verts, en un mot de rendre  
la cité plus respirable. C’est l’amorce d’une nouvelle politique urbaine.
Notre bord politique a toujours défendu cette approche humaniste  
de l’espace urbain. Il n’était pas entendu. Ce qu’il faut souhaiter c’est  
que l’effort se poursuive.
Caroline Duret-Nasr & Jean-Pierre Benoist

GROUPE A-GIR 
(Annemasse - Groupe Indépendant et Républicain) :
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de contre-propositions. Ces dernières 
nécessitent, un véritable travail, très loin 
des réactions épidermiques et superficielles 
postées sur les réseaux sociaux. Demander 
une baisse des impôts sans dire où couper 
dans les dépenses de fonctionnement est 
aussi inutile que démagogique. Le vote 
négatif du budget de leur part est une 
position politicienne puisqu'à l'Agglo, 
le budget porté par le président de 
l'Agglo, Maire d'Annemasse recevait leur 
approbation. Ce dernier présentait pourtant 
la même ambition pour le territoire. 

Les Annemassiens peuvent se réjouir 
que le budget 2019 préserve les grands 
investissements du futur mandat  
(2020-2026).

UNE AUTRE VILLE
Pour profiter de la nature les citadins 
jadis quittaient la ville pour se rendre 
à la campagne. Mais aujourd’hui, c'est 
une autre façon de vivre la ville et de s'y 
déplacer qui prédomine. La qualité de 

vie en ville inclut un nombre croissant 
d'espaces verts et de respiration publics.  
La place de la nature en ville est au cœur 
des choix urbanistiques.
Loin de l'image de ville bétonnée que 
certains veulent lui attribuer, Annemasse 
offre de plus en plus de surface d'espaces 
verts ou arborés, malgré un petit territoire 
communal. Ainsi, le schéma des espaces 
verts place chaque Annemassien à 5 
minutes à pied d'un espace vert ou de 
respiration. C'est tout un réseau de liaisons 
vertes qui s'est mis en place pour cela.
On peut citer pour preuve les parcs réalisés 
entre 2014 et 2019 : parc Olympe de 
Gouges, le pré des moutons, les espaces 
publics au Livron, les jardins du Planet, 
l'espace naturel du Vernand. Mais aussi les 
aménagements paysagers qui contribuent 
également à la qualité du cadre de vie : la 
placette Anthonioz- De Gaulle sur l'avenue 
Émile Zola, l'aménagement récent des 
abords de l'église Saint-André, l'entrée  
de ville sur les quais d'Arve et l'extension  
et la requalification du cimetière...

D’autres aménagements sont prévus ou 
déjà en cours : la place de l’hôtel de ville, 
l'avenue du Giffre, le parvis du nouveau 
quartier de la gare, le square suspendu à 
Chablais parc, la rue du parc arrivée du 
tramway, le square Molière...
Ce mois-ci, le début des travaux de la 
transformation de la place Clemenceau 
en espace vert sera à cet égard un très 
grand moment pour notre ville. Ce projet 
d’envergure de 6000 m², traduit une 
volonté forte de construire une autre ville, 
plus respirable, plus verte, plus durable.
Des chiffres pour confirmer cette évolution : 
en moins de 10 ans, on est passé de 62 ha 
d'espaces verts sur la commune à 94 ha soit 
plus de 32 ha. C'est un effort considérable.
Annemasse devient progressivement une 
ville verte, avec l'arrivée des transports en 
commun et la croissance des modes doux ; 
une ville à vivre et à aimer sans modération, 
pour un nouvel art de vivre.

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

Le travail dans l'ombre de vos élus de l'opposition
Vous nous interrogez parfois sur le rôle des élus de l’opposition.
Nous sommes aujourd’hui un groupe de 3, forcément minoritaires 
en conseil municipal. Plus qu’en mairie, notre rôle et notre utilité 
se révèlent auprès de vous dans la vie de tous les jours. Ce qui 
nous guide, ce sont la proximité et l’écoute. Notre moteur, c’est 
l’action auprès des citoyens, afin d’améliorer au quotidien leur 
bien-être et leur cadre de vie. Nous nous battons pour vous avec 
nos moyens : quand c’est possible, nous intervenons directement 
pour trouver des solutions aux problèmes que vous nous signalez. 
Si la situation exige des interventions qui sont hors de notre 
portée, nous n’hésitons pas à interpeller le maire et les adjoints 
pour qu’ils soient informés et nous les poussons à réagir. Comme 
vous sans doute, nous sommes de fervents utilisateurs de Clic 
Annemasse, avec peut-être en plus, la capacité d’insister et de 
relancer les services techniques, pour que nos requêtes soient 
suivies d’action.Récemment, nous sommes intervenus pour 
remédier à un litige entre un bar et ses voisins. Nous avons écrit 
au maire pour qu’il écoute enfin les riverains du passage entre 
le parc Olympe de Gouges et la rue du Chablais. Nous avons 
signalé des dépôts sauvages d’encombrants et obtenu qu’ils soient 
enlevés. Nous privilégions aussi la convivialité. Nous mettons en 
place régulièrement des événements festifs auxquels nous vous 
convions, tels que les fondues que nous avons organisées cet 
hiver, ou des apéritifs chez divers commerçants. Sans compter les 
cafés matinaux où vous pouvez nous retrouver ou des rencontres 
dans votre quartier, votre immeuble ou même chez vous si vous 
le souhaitez.Vous voulez nous faire part de vos préoccupations ? 
Contactez-nous sur www.maxime-gaconnet.fr
Pascale Mayca, Cuneyt Yesilyurt et Maxime Gaconnet

Mais où passe votre argent ?
Un exemple :
Au conseil municipal du 22/02/19, M. Dupessey (maire 
d’Annemasse et président de l’agglo) a fait voter des 
“cadeaux” à différents bailleurs sociaux.
Ils servent à financer partiellement l’achat de logements 
sociaux. Le total s’élève à 630 500 € (Annemasse 157 625 €, 
Agglo 472 875 €).
Ce type de “cadeaux” revient régulièrement au cours des 
conseils !
Ces bailleurs sociaux sont, soit des SA, soit des associations 
déclarées (loi 1901).
Certaines SA déclarent des chiffres d’affaires très supérieurs 
(105 Mio) au budget de la ville d’Annemasse (70 Mio) et des 
bénéfices de plusieurs millions d’euros, quant aux associations 
déclarées impossible de savoir, vu qu’elles ne publient aucun 
compte.
Mais toutes achètent pour des centaines de millions d’euros !
De plus, la ville d’Annemasse s’engage aussi à garantir des 
prêts contractés par ces bailleurs sociaux pour l’intégralité  
des sommes et pour des durées qui peuvent atteindre 40 ans !
Au vu des chiffres d’affaires et des bénéfices, on se demande 
s’il est nécessaire qu’Annemasse puise dans son budget  
et engage les prochaines générations sur des prêts risqués.
Au moment des votes,
- Qui vote contre : NOUS deux,
- Qui vote pour : TOUS LES AUTRES,
- Qui paie : VOUS.
Pensez-y aux prochaines élections !
Magalie Luho & Patrice Ritzenthaler

ANNEMASSE BLEU MARINE :ANNEMASSE, UNE VILLE À VIVRE
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Développer la 
pratique sportive 
de plein air
Ainsi, le projet de parc Clemenceau, construit 
en concertation avec les habitants du 
quartier, prévoit la mise en place d’agrès 
sportifs en accès libre. Il sera aménagé dans 
les mois qui viennent, avec des éléments 
naturels, ludiques et accessibles au grand 
nombre.

La plaine des sports du Perrier va être 
aménagée en un espace récréatif à 
destination des jeunes et adultes. En plus  
du stade de football existant, un espace 
convivial, un parcours, des agrès et un 
terrain multisports seront installés.

Le questionnaire mené à l’été 2017 a 
également mis en évidence la volonté de 
construction de parcours sportifs accessibles 
à tous, multiniveaux, avec des aménagements 
légers (mobilier urbain, marquage au sol, 
installation de quelques agrès de work-out). 

Les boucles urbaines sportives, programmées 
en jalonnement en direction des bords d’Arve 
déjà aménagés, vont permettre de valoriser 
ces espaces publics et renforcer la qualité  
des cheminements piétonniers sur le quartier. 
Une concertation citoyenne sera lancée d'ici 
cet été afin de construire ces deux projets, 
qui vont participer à rendre le quartier plus 
attractif et à valoriser ses espaces verts.

Un square paysagé en étage d’un bâtiment  
est également en projet à Chablais Parc.  
Cette aire sera, comme les autres, accessible 
aux personnes à mobilité réduite et aménagée 
avec des agrès de fitness.

Ces différents projets ont pour vocation de 
valoriser et d'encourager la pratique sportive 
urbaine à Annemasse.

4,4 KM  
de parcours  

aménagé

800m2

DE SQUARE PAYSAGÉ 
POUR LE PROJET 
CHABLAIS PARC

14 000 m2  
AMÉNAGÉS  

POUR LA PLAINE  
DES SPORTS

Différents projets d’équipements sportifs libres de plein air sont développés 
afin de répondre à une demande générale des Annemassiens.

2  
boucles
URBAINES  
SPORTIVES
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VOTRE QUESTION :
Qui contacter  
en cas de présence 
de rats ?

 LAURE D.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE :
 Agnès Cuny, Adjointe en charge  
des travaux et espaces publics  
au quotidien

Il faut distinguer d'abord le domaine public 
du domaine privé. En cas de rats dans votre 
immeuble ou le jardin de votre voisin,  
le syndic de copropriété ou le propriétaire 
de la maison devra prendre les mesures 
nécessaires sans délai.

Si leur présence est constatée sur le domaine 
public, c'est du ressort de la commune.  
A Annemasse, le service Voirie pose des 
pièges à rats, la mort aux rats étant interdite 
car dangereuse pour les autres animaux, 
voire les enfants. Si le nombre de rats 
est important, une entreprise privée sera 
mandatée et procédera à une dératisation  
de plus grande envergure.

Le Règlement sanitaire départemental stipule : 
« il est interdit de jeter ou de déposer de la 
nourriture en tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages (...) », et « les 
propriétaires doivent vérifier périodiquement 
si les caves, cours, égouts... ne sont pas 
envahis de ces nuisibles et faire évacuer tous 
dépôts de détritus et déchets susceptibles  
de les attirer ». De plus, les ordures 
ménagères doivent être déposées dans  
des conteneurs fermés et en bon état.

Il appartient donc à chacun et à tous de ne 
pas leur offrir le gîte et le couvert !

 Pour effectuer un signalement concernant la voie publique,  
04 50 95 07 07 ou utilisez l'application mobile Clic Annemasse.
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Signature de la convention  
NPNRU
Annemasse Agglo, la Ville d'Annemasse, Haute-Savoie HABITAT 
et HALPADES organiseront cet été un moment convivial avec 
l'ensemble des habitants du Perrier-Livron-Château Rouge  
et les partenaires de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 
pour fêter ensemble le lancement du Nouveau Programme  
de Renouvellement Urbain. Date à venir.

 Plus d'infos, Maison du Projet du renouvellement urbain :  
04 50 95 57 75 - lise.piquerey@annemasse.fr

DES BILANS DE SANTÉ GRATUITS 
sont proposées à la Résidence 
autonomie l'Eau-Vive par le Centre  
de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco.
Ils s'adressent aux 50 ans et plus, actifs 
ou retraités, relevant des régimes  
de retraite Agirc et Arrco, ainsi  
qu'à leur conjoint et à leur aidant.
Personnalisés et effectués par des 
spécialistes de l'avancée en âge, 
ils abordent les volets médical, 
psychologique et social.

 Plus d'infos, Centre de Prévention au 04 76 03 24 95 
ou l'Espace Colette Belleville au 04 50 84 23 06

Déplacement d'une partie 
du marché du vendredi

Les travaux d'aménagement du futur parc Clemenceau qui vont 
débuter ce printemps vont entraîner la suppression de l'actuel 
parking situé sur cette place.
Pour récupérer du stationnement sur la place des Marchés, une 
nouvelle implantation du marché du vendredi a été réalisée avec  
les commerçants : l'espace présent sur la place Libération a été 
optimisé et une partie des stands textiles déballe désormais  
dans l'aire piétonne, avenue de la République.
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À la découverte 
du club de 
développement 
durable du collège 
Michel Servet

30
litres de  

poubelles  
ramassés  
à chaque  
session

7  
opérations 

DE SENSIBILISATION 
MENÉES 

Dans le cadre du Conseil de Développement 
Durable (DD), la Ville d’Annemasse soutient 
les initiatives citoyennes en matière 
d’environnement et de développement 
durable. Membre de ce conseil, Mme  
Della-Guardia anime un club de DD dans le 
collège Michel Servet où elle exerce comme 
professeure de SVT. Passionnée et investie,  
elle a fédéré autour de ce projet une dizaine 
de collégiens motivés. Ensemble, ils ont mis  
en place plusieurs actions pérennes au collège : 
recyclage du papier et des instruments 
d’écriture, mise en place d’une table de partage 
à la cantine, etc. Ils participent également  
à l’aménagement de la place Clemenceau  
en parc, avec la construction d’un hôtel à 
insectes, de nichoirs à oiseaux et la mise en 
place d’un potager et d’un site de compostage.

Leur sculpture “la Plastisphère”, pour laquelle 
ils ont été lauréats du concours organisé 
par le SIDEFAGE, fait partie de l’exposition 
permanente du CIEL (Centre d’Immersion 
Educatif et Ludique) à Bellegarde. Ils ont 
également réalisé des reportages photos  
et vidéos lors de leurs visites de l’usine 
PAPREC de Chalon-sur-Saône et du centre  
de tri Excoffier de Villy-le-Pelloux.

Ces jeunes citoyens engagés mènent aussi  
des projets de sensibilisation. Actuellement, 
ils travaillent avec énergie sur la semaine  
du développement durable. Vous pourrez  
les retrouver du lundi 3 au jeudi 6 juin, place  
de l’Hôtel de Ville, et découvrir leurs 
différentes actions et leur sculpture  
en bouteilles plastiques représentant la 
consommation journalière d’eau par famille.

12
élèves investis

Dans ce club, les adolescents expérimentent des solutions et découvrent 
qu’ils peuvent changer les choses à leur niveau. Ils témoignent d’une forte 
sensibilité aux questions climatiques et environnementales.

4 ans 

DE CLUB
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi avoir 
opté pour de gros 
groupes scolaires 
plutôt que de petits 
établissements ?

 LISE B. 

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE :

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

Notre ville a la chance d’être dans un 
territoire attractif en croissance continue. 
Cela nous impose cependant à chaque 
rentrée scolaire d’accueillir en moyenne 
100 à 130 nouveaux élèves dans les écoles 
annemassiennes.

Pour faire face à cette dynamique des 
effectifs scolaires, il nous faut travailler  
à la fois à l'extension des groupes scolaires 
existants (rénovation des Hutins, de Bois 
Livron et bientôt celle de Jean Mermoz)  
et en créer de nouveaux. Ainsi, deux 
nouvelles écoles ont été inaugurées lors  
des deux derniers mandats (Saint-Exupéry 
et Camille Claudel).

Nous travaillons actuellement à la 
construction d'un nouveau groupe scolaire 
prévu pour la rentrée scolaire 2024.

La proximité et le suivi pédagogique  
sont de qualité identique quelle que soit  
la taille du groupe scolaire. Par ailleurs,  
la gestion administrative de l’établissement 
scolaire est assurée dans les grands groupes 
scolaires par une directrice ou directeur  
de l'école à temps complet.

Le souci permanent de la Ville est de donner 
à tous nos écoliers les meilleures conditions 
d'apprentissage possible que ce soit au 
niveau des locaux comme des conditions 
d'apprentissage.

L'âge de 
l'instruction 
obligatoire 
passe de  
6 à 3 ans
En Haute-Savoie, 97 % des enfants 
de 3 ans sont déjà scolarisés.  
Si votre enfant atteint ses 3 ans 
avant le 31 décembre, il rentrera 
à l'école en septembre 2019. 
Rapprochez-vous du service 
Éducation pour procéder à 
son inscription dans une école 
maternelle publique.

Cet été, on 
fait le plein 
d'activités
Animations foot pour les plus 
de 10 ans ; contes et spectacles 
pour les 3-10 ans ; stage nature-
aventure pour les 8-13 ans ; 
activités parents-enfants pour les 3-12 ans et enfin Cinéma en plein 
air pour tous dans différents lieux de la ville... En juin/juillet/août, 
vous n'allez pas pouvoir vous ennuyer !

 Dates et infos complémentaires sur 
 www.annemasse.fr

DES ACTIVITÉS  
ET DES SÉJOURS D'ÉTÉ  
À PRIX RÉDUIT
Avec les “Atouts jeunes” pour 
une inscription à l'année à une 
activité de loisirs dans les clubs 
sportifs et la MJC, jusqu'à 17 
ans. A retirer du 1er juin au 31 
octobre au service Education.
Avec les “bons vacances”, pour 
un départ en camps et colonies 
de vacances dans des structures 
partenaires de la Ville, pour les 
6-17 ans. A retirer avant l'été  
au service Education.

 Pour plus d'infos, 04 50 95 07 35 
ou sur www.annemasse.fr
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Puls : Economie, Innovation 
et Ville Durable

La pépinière d’entreprises Puls propose  
des équipements, des services partagés  
et un accompagnement durant le 
développement de l’activité de jeunes 
entreprises. Pour intégrer Puls, les entreprises 
constituent un dossier de candidature qui est 
étudié par un comité de sélection. Celui-ci  
évalue la viabilité du projet et son adéquation 
avec la thématique de la pépinière.  
Les « propulsés » sont ensuite accompagnés  
et mis en réseau avec d’autres entreprises  
et des partenaires de l'entrepreneuriat local. 
L’animation de Puls et l’accompagnement  
des entreprises sont assurés par la Maison  
de l’Economie Développement (MED), agence 
de développement économique du Genevois 
français et des Usses et Bornes.
Depuis son ouverture en septembre 2015,  
la pépinière a accueilli pas moins de  
13 entreprises. Son plateau comprend 

15 bureaux et un open-space, 2 salles de 
réunions, 2 “box” de réunion, et des travaux 
sont prévus en 2019 pour la création  
de nouveaux bureaux.
Le 1er janvier 2019, Puls est devenue 
pépinière et hôtel d’entreprises ville durable 
et innovation. Une partie de sa surface 
louable est désormais dédiée à un hôtel 
d’entreprises. Cette partie est ouverte 
sans accompagnement à toute entreprise 
répondant à une dynamique globale ville 
durable et innovation.
La dernière entreprise arrivée sur  
le plateau est Prometek, qui travaille 
à l’accompagnement du transfert  
de technologies entre l’Europe et le Japon 
dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement.

 15 avenue Emile Zola, bâtiment Antares
contact@puls-pepinière.com – 06 48 42 14 09

Puls, pépinière et hôtel d’entreprises axée ville durable et innovation, 
est située au cœur de la ZAC étoile Annemasse-Genève. Elle accueille 
des entreprises qui agissent dans le champ de la ville durable et de 
l’innovation, en accord avec le projet de développement économique 
d’Annemasse Agglo.

31
emplois créés 

 via les entreprises 
accueillies  
depuis 2015

10 
entreprises 

actuellement 
hébergées

320 m2 
de locaux  

dédiés
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VOTRE QUESTION :
Est-ce qu'il y  
aura plus de  
pistes cyclables  
à Annemasse ?  

 ROMAIN C.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

  Robert Burgniard, Conseiller 
municipal délégué aux mobilités 
douces, transition énergétique  
et suivi du SM3A

Le linéaire cyclable représente aujourd'hui 
plus de 22 km et 20,85 % de voies aménagées 
sur notre commune.

Ce réseau, initié depuis plusieurs années, 
continue à être développé par la Ville en 
concertation avec les associations « En ville  
à vélo » et « Cyclos Annemasse ».

En 2018, d'importants aménagements ont été 
réalisés tels que le double sens cyclable rue 
A. Briand et avenue Pasteur, la protection  
de la bande cyclable avenue Alsace-Lorraine, 
le carrefour Môle / Chablais / Favre / Baud.  
À noter également, le réaménagement 
complet de la rue du Chablais.

Des poteaux ont sécurisé la bande, où cela 
était nécessaire, rue du Môle et avenue  
de Verdun.

En 2019, la Ville poursuivra fortement son 
action avec la création de :
•  deux bandes cyclables dans les deux sens 

avenue du Giffre,
•  deux bandes cyclables dans les deux sens 

avenues Maréchal Leclerc et Général  
de Gaulle,

•  deux bandes cyclables dans les deux 
sens route de Bonneville (avec quelques 
contraintes pour le stationnement  
de voitures).

Route d'Etrembières, dans le sens montant, 
les vélos seront autorisés à emprunter le 
trottoir.

Création  
d'un Office  
de commerce
Un an après le lancement  

de la marque commerciale  
« Côté Annemasse », des commerçants, 

artisans, élus et partenaires 
institutionnels de l’agglomération 

annemassienne ont décidé de se regrouper  
au sein d’un Office de commerce. Cette association ouvrira  
ses portes d'ici cet été et aura pour mission de mettre en place  
des campagnes de communication de grande ampleur ainsi que  
des animations commerciales destinées à accroître la fréquentation 
des commerces de proximité du cœur de l'agglomération.

100 OFFRES D'EMPLOI 
EN MOYENNE PAR AN SONT 
PROPOSÉES PAR LA VILLE 
D'ANNEMASSE
Nouveauté : sur www.annemasse.fr, 
vous pouvez désormais postuler en ligne, 
envoyer votre candidature spontanée  
ou effectuer votre demande de stage.

Retour  
des chèques 
parking
Ce dispositif proposé par la Ville 
d'Annemasse, en partenariat 
avec Annemasse Commerces, 
permet aux commerçants d'offrir 
à leurs clients une heure de 
stationnement. Les chèques sont 
valables dans l'ensemble des 
parkings souterrains (Libération, 
Chablais Park et Hôtel de Ville / 
Montessuit) et clos de surface 
(Clos Fleury et Place des Marchés). 
Identifiez en un clin d’œil les 
commerçants participants à cette 
opération grâce à l'autocollant 
collé sur leurs vitrines !

facebook.com/CoteAnnemasse
www.cote-annemasse.fr
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5 juin 
LANCEMENT  

DE LA  
CONSULTATION  

CITOYENNE 
 

31 
ENFANTS RIVERAINS

1 AUTRE AIRE DE  
JEUX CITOYENNE 

DÉJÀ RÉALISÉE

Le Pré des moutons, espace privilégié  
le long de la voie Lucie Aubrac, limitrophe  
du Perrier, proche de Romagny et du reste 
de la ville, fait l’objet d’un projet de création 
d’une aire de jeux pour enfants. Ce lieu, 
d’ores et déjà investi par les citoyens grâce 
aux jardins familiaux, vise à devenir un réel 
lieu de vie et un rendez-vous de choix pour 
les riverains.
Cette aire de jeux sera accessible à tous, 
et adaptée pour les enfants en situation 
de handicap. Ce projet sera le fruit d’une 
concertation avec des experts du handicap, 
notamment l’association Solidarité Lisa,  
et de jeunes enfants handicapés, afin que le 
matériel et les mobiliers puissent être utilisés 
par tous.
Un projet de mise en place de jeux d’eau 
est également à l’étude. Les citoyens seront 

informés de la faisabilité technique ou non  
de cette mise en place, et associés à la 
globalité de la réflexion qui en découlera.
Les citoyens sont invités le 5 juin à un 
premier temps fort sur place, autour d’un 
moment convivial en présence des différentes 
parties prenantes. La discussion sera ouverte 
sur tous les aspects du projet : le lieu, les 
accès, les types de jeux en fonction des 
tranches d’âges, etc.
« L’objectif est que les jeux conviennent aux 
attentes des usagers et qu’ils se l’approprient. 
Les enfants auront donc toute leur place dans 
cette consultation. Nous visons à créer un lieu 
convivial qui convienne au plus grand nombre ; 
ainsi, les installations seront respectées », 
explique Martine Perriau, chargée du contrat 
de ville.

L'aire de jeux du 
Pré des moutons, 
pensée avec les 
habitants
Le Pré des moutons accueillera bientôt une aire de jeux réalisée  
en concertation avec les habitants.

Aire de jeux Gauguin
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi 
demande-t-on  
aux résidents 
suisses de se 
régulariser ?

 EDDY R.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE : 
Dominique Lachenal,  
Maire-adjointe en charge des 
finances et des ressources humaines.

C'est une démarche importante pour la vie 
de la commune en termes de civisme et de 
finances publiques. Annemasse bénéficie  
de la compensation financière genevoise ou 
« fonds frontaliers » dans le langage courant, 
versés par le Canton de Genève. Ces sommes 
visent à compenser le manque à gagner en 
rentrées fiscales des personnes travaillant 
à Genève mais vivant en France. La part 
de notre commune est donc calculée sur la 
base du nombre de travailleurs frontaliers 
déclarés comme résidents. Chaque frontalier 
qui n’effectue pas cette démarche signe une 
double perte de recettes pour sa commune : 
avec plus de 1000 euros non rétrocédés  
et une dotation de l’État moindre (fonction  
du nombre d’habitants).
Or la compensation genevoise est importante 
pour le financement des équipements publics : 
les transports publics (bus, tram, Léman 
express), l'aménagement des déplacements 
doux, les crèches, les écoles...
Notre commune participe aux campagnes 
d'information menées en Genevois français 
auprès des populations concernées afin 
d'expliquer les modalités pratiques d’une 
régularisation et les risques encourus 
(qualification de fraude fiscale). Annemasse 
a aussi décidé en 2017 de majorer le taux 
de la taxe d'habitation sur les résidences 
secondaires afin d'inciter les résidents suisses 
à se régulariser.
Ces actions d'information et d'incitation sont 
essentielles pour en appeler à la responsabilité 
de chacun.
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Le centre 
horticole ouvre 
ses portes 
samedi 11 mai
Les jardiniers vous expliqueront 
comment élaborer des massifs de fleurs, 
de la création à la plantation. Vous 
pourrez également vous inscrire au 
concours des maisons et balcons fleuris. 
La remise du label « Commune Zéro 

Pesticide », à 12h, en présence de Monsieur le Maire et d'élus,  
sera le temps fort de cette journée.

  De 9h à 17h30 - 36, rue du Brouaz  
Programme : www.annemasse.fr

LA RUE KÉTAVOUS : 
JOUEZ QUAND VOUS VOULEZ !
La Ville offre la possibilité aux 
musicien(ne)s de jouer librement 
et gratuitement dans 7 lieux 
d'Annemasse, tous les jours jusqu'au 
15 novembre (sauf dimanche et jours 
fériés), de 11h à 19h.

  Sur inscription auprès du service Événementiel 
et Vie Associative : 04 50 87 12 83 evenementiel.
vieasso@annemasse.fr

Proposez un nouveau site  
de compostages
Après le site de compostage partagé du Parc Montessuit, un 
nouveau site à vu le jour à la MJC Centre, à l'initiative d'habitants.
Si comme eux, l'envie vous tente de gérer un site de compostage 
partagé, en lien avec l'association « Compost & Compagnie 74 », 
faites-vous connaître auprès du Conseil de développement durable.

  conseildd@annemasse.fr ou 04 50 95 07 00

11 mai 2019
de 9h a 17h30
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EXPOSITION DES TRAVAUX  
DES ÉLÈVES

Le centre d’art contemporain la Villa du Parc présente dans une 
scénographie professionnelle les travaux réalisés par les élèves  
des établissements scolaires suite aux ateliers animés par des artistes 
intervenants. La thématique de l’année s’intitulait « White Mirror » 
et s’intéressait au regard des artistes sur l’impact des technologies 
numériques dans la société. Les élèves se sont inspirés des œuvres 
découvertes dans les expositions « You should only have eyes for me »  
et « Sedona » pour s’interroger sur l’intimité et la vie privée sur le web, 
la course à la popularité numérique, le flow d’images publiées  
et la quête obsessionnelle du bien-être.

VERNISSAGE-GOÛTER | SAMEDI 25 MAI | 16h 
SCÉNOGRAPHIE | DU 25 MAI AU 1ER JUIN | Entrée libre du mardi au samedi  
de 14h à 18h30 | Villa du Parc, centre d'art contemporain | 04 50 38 84 61 | 
www.villaduparc.org

Et aussi :  CAFÉ PHILO | Tous les lundis | de 19h à 20h30 | Entrée libre | Arrière-salle Taverne Maître Kanter |  
04 50 38 06 07  JEUDI DES RETRAITÉS | Jeudi 2 mai | Jeudi 6 juin | Jeudi 4 juillet | 14h30 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  

 BIBERONNADES, lecture des moins de 4 ans | Samedi 4 mai | Samedi 1er juin | 9h15 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09 
 ATELIERS INFORMATIQUES | Samedis 4 et 18 mai | de 9h à 10h | Bibliothèque Pierre Goy | Sur inscription pour les 2 sessions : 04 50 95 89 09 
 FÊTE DES JEUNES | Samedi 4 mai | de 14h à 23h | pour les 12 à 25 ans | MJC Centre | info.jeune@annemasse.fr  CINÉ CONCERT :  

Le Ballon Rouge | Jeudi 9 mai | 19h30 | dès 6 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net 

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

LES NUITS  
DE L'ÉCO
La 4e édition des Nuits 
de l'Éco se tiendra du 
11 au 26 mai. Pendant 
la quinzaine du 
commerce équitable, 
l'accent sera mis sur 
les acteurs locaux et 
sur les gestes éco-
responsables, pour 
promouvoir une 
économie plus juste 
et solidaire. Lors de la 
journée festive du 11 
mai, se réuniront des 
stands de dégustation 
et de vente de 
produits locaux ainsi 
que des animations 
gratuites destinées 
aux enfants et aux 
adultes (vélo smoothie, 
jeu de la banane, 
jeu de recyclage et 
compostage...), le tout 
en musique.

Samedi 11 mai | 
De 11h à 21h | Parc 
Montessuit | facebook.
com/lesnuitsdeleco

THÉÂTRE : DON QUICHOTTE, 
CHRONIQUE D'UN NAUFRAGÉ 
ANNONCÉ
Don Quichotte de Miguel de Cervantès est 
l’histoire d’un homme qui décide de lutter contre 
la médiocrité du monde pour la transformer 
en une épopée fantasmagorique. Le metteur 
en scène Jérémie Le Louët a choisi de camper 
l’épopée sur un plateau de cinéma. Jouant des 
anachronismes, mêlant l’illusion, les désillusions, 
l’artifice, le vrai, le faux, le rêve et la réalité, la 
Compagnie des Dramaticules transforme Don 
Quichotte en un spectacle total où plaisir du jeu, 
humour et poésie se mêlent.

MARDI 14 MAI | 19h30 | MERCREDI 16 MAI | 20h30 | 
Dès 12 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

LA COURSE DES GARÇONS  
DE CAFÉ ET DES COMMERÇANTS
Grande première ! Ne manquez pas la première 
course des garçons de café d’Annemasse suivie 
de la course des commerçants de la Ville.
Sur un parcours de 2,4 km, les coureurs 
s'élanceront au départ de la place de l’Hôtel 
de Ville et passeront par l'avenue de la Gare, 
Chablais Parc, rue du Commerce, place de la 
Libération, rue Marc Courriard et franchiront  
la ligne d'arrivée place de l’Hôtel de Ville.  
Venez les encourager tout au long du parcours !

Samedi 11 mai | Festivités de 11h à 17h | Courses 
de 15h à 16h | Place de l'Hôtel de Ville | facebook.
com/annemassecommerces



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
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En mai, fais ce qu'il te plaît, dit le dicton ! Et pourquoi pas se transformer  
en animal ? Ou laisser ressurgir celui qui est tapi en nous ?

De nombreux animaux se cachent dans les rayonnages des Bibliothèques 
d'Annemasse : des petits, des grands, des sauvages, des domestiques, des fantastiques, 
des exotiques... Partons ensemble à leur rencontre lors de ce samedi festif.
Nous débuterons la journée à 9h30 en suivant une petite fille et un oiseau bleu 
dans le spectacle de la Compagnie « Papillons bleus » pour les 0-3 ans. Une lectrice 
talentueuse, Farah Kayoua, initiera ensuite les marmottes de 3-7 ans à l'éveil 
corporel, à la manière des chats qui s'étirent.
La ménagerie sera rejointe l'après-midi par tous les petits monstres qui seront 
créés lors de l'atelier créatif d'Elodie Balandras. Mais pas de lézard si vous préférez 
découvrir les applications numériques pour petits et grands, à condition d'être futé 
comme un renard !
Ne donnons pas notre langue au chat mais donnons pour les chiens et les chats  
de la SPA, avec un espace de collecte d'objets et de nourriture, si le cœur vous en dit.
La remise des prix du concours Bookface mélangera ensuite les genres : homme-
animal ou animal-humain ? C'est à vous de voter sur la page Facebook ! La journée 
se terminera avec la conférence d'Eric Dürr, sur les animaux vivant à côté de nous, 
au Salève, et l'impact humain sur cette faune locale.
Venez chercher la petite bête !

SAMEDI 18 MAI | de 9h30 à 19h30 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09 | facebook.com/
bibliotheque.pierregoy 

 PORTES OUVERTES AUX PARCS ET JARDINS | Samedi 11 mai | de 9h à 17h30 | Centre Horticole, 36 rue du Brouaz  CONCERT REGGAE 
TRIP-HOP / SOUL : The Sunvizors + Vanupié | Samedi 11 mai | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  VIOLONCELLE ET VOIX : 
Dom La Nena | Mercredi 15 mai | 19h30 | Auditorium | www.chateau-rouge.net  LECTURES ÉCLAIRS | Mercredi 15 mai | Mercredi 12 
juin | 16h30 | Dès 3 ans | Bibliothèque du Perrier | 04 50 37 74 12  EXPOSITION SEDONA | Visite commentée par un médiateur | 
Vendredi 17 mai | 12h30 | 3€ la visite d'1h, gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans | Villa du Parc, centre d'art contemporain | 
04 50 38 84 61 | www.villaduparc.org  MUSIQUE DU MONDE : Lo'Jo | Vendredi 17 mai | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

LE 18 MAI, RÉVEILLEZ 
L'ANIMAL QUI EST EN VOUS !

MUSIQUE ET  
ENGAGEMENTS
La MJC Centre vous 
propose une soirée 
débat festive sur la 
thématique « Luttes 
LGBTQ+, vers une 
nouvelle égalité ? ».
L'occasion de vivre 
une soirée globale, 
associant cinéma, 
expositions et 
clubbing. Waxist, 
Chloé Martinez et 
Pablo Valentino vous 
feront danser jusqu'à 
1h00.
SAMEDI 18 MAI  
18h30 | MJC Centre |  
04 50 92 10 20 |  
mjc-annemasse.fr

LETTRES  
FRONTIÈRE
Finaliste de la sélection 
Rhône-Alpes 2018 du 
prix Lettres frontière, 
Catherine Gucher  
nous présentera  
« Transcolorado » 
aux éditions Gaïa. Un 
roman sur la résilience. 
Même quand on 
démarre mal dans la 
vie, des jours meilleurs 
sont possibles.

VENDREDI 17 MAI 
19h | Entrée libre | 
Bibliothèque Pierre Goy

CANI'MASSE
Pour la 4e édition de ce temps fort dédié à la propreté 
canine et aux bons comportements des chiens en milieu 
urbain, le service de la tranquillité publique de la Ville  
et ses partenaires proposent des ateliers et des 
démonstrations (éducation, obéissance, défense, 
protection...) à partager avec son animal de compagnie. 
Petite nouveauté pour l'agility, un challenge sera proposé 
au public en plus du parcours ludique d'obstacles.

SAMEDI 18 MAI | De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 |  
Place de la Libération | accueil.tranquillite-publique@annemasse.fr



 Retrouvez l’agenda  
des événements en ligne : 
www.annemasse.fr/agenda
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Et aussi :   TROPHÉE RÉGIONAL DE DANSE | Samedi 18 mai | Maison des Sports | Flip-Flap Rock Club | 06 62 36 91 24 
 CAFÉ CURIEUX | Samedi 25 mai | 9h30 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  FÊTE DES ACTIVITÉS DES MJC | du lundi 3 au 

samedi 15 juin | MJC sites Centre, Romagny et Perrier | 04 50 92 10 20 | www.mjc-annemasse.fr  VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « Elle 
disait bonjour aux machines » | Samedi 15 juin | 17h | Entrée libre | Villa du Parc, centre d'art contemporain | 04 50 38 84 61 |  
www.villaduparc.org  TOURNOI DE HOCKEY SUBAQUATIQUE | Samedi 15 juin | de 11h à 19h30 | Dimanche 16 juin | de 7h30 à 19h |  
Centre aquatique Château Bleu | www.chateau-bleu.com

FESTIVAL 
FRICTION(S)

Trois jours de festivités, pendant lesquels vous 
pourrez vous divertir gratuitement. À chaque 
coin de rue, un spectacle. Du théâtre, de la 
danse, de la musique, du cirque... une richesse 
dans la programmation pour vous permettre  
de savourer et de découvrir toute la diversité  
des arts de rue.

DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MAI | Gratuit |  
www.chateau-rouge.net/spectacle/festivals/frictions/

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
PROJET COMPTINES : Une soirée de partage 
autour de comptines "d'ici et d'ailleurs". Les 
comptines seront interprétées sous leur forme 
originelle dans différentes langues et seront 
réinterprétées par des ensembles musicaux  
des élèves du Conservatoire.

MARDI 28 MAI | 18h30 | Entrée libre | Auditorium | 
04 50 84 23 20

PORTES OUVERTES : Venez découvrir  
le Conservatoire, rencontrer les professeurs  
et essayer les instruments enseignés.

MARDI 25 JUIN | de 17h à 20h | Entrée libre | 
Auditorium | 04 50 84 23 20

CONCERT DE FIN D'ANNÉE : Le concert 
de clôture réunira les lauréats de l'année, 
l'orchestre des élèves et des professeurs, autour 
de la pièce Pierre et le Loup de Prokofiev, et le 
Big Band du Conservatoire.
MERCREDI 26 JUIN | 20h | Entrée libre | Auditorium 
| 04 50 84 23 20

LA FÊTE DU 
COMMERCE
Annemasse 
Commerces organise 
sa traditionnelle 
grande braderie.  
C'est le moment  
de venir faire de 
bonnes affaires, juste 
avant les soldes ! 
De nombreuses 
animations vous 
attendent sur la place 
de l'Hôtel de Ville 
avec des jeux pour 
les enfants, de la 
musique, des stands 
d'associations et des 
food-truck pour vous 
restaurer toute la 
journée.
SAMEDI 22 JUIN | de 11h 
à 19h | Centre-ville

LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE

Pour l'édition 2019, la grande scène fera son 
retour sur la place de l'Hôtel de Ville. Cette 
année encore, la scène du parc Montessuit 
sera dédiée aux orchestres du Conservatoire 
de musique d'Annemasse, et la place Jean 
Deffaugt aux jeunes talents du lycée Jean 
Monnet. Plutôt rock ? Alors rendez-vous sur 
la place Rousseau. Si vous préférez l'ambiance 
électro, c'est du côté de place Lumière  
à Chablais Parc qu'il faudra vous rendre. 

VENDREDI 21 JUIN | à partir de 19h | 04 50 87 12 83 
| evenementiel.vieasso@annemasse.fr

EXPOSITION DE FIN D'ANNÉE  
DE L'EBAG
L’EBAG expose les travaux des élèves reflétant 
la diversité des cours proposés aux adultes 
comme aux enfants. Ces derniers ont pu 
appréhender diverses techniques artistiques 
développant leur créativité, imagination 
et originalité. Les adultes ont pu s'essayer 
à l’estampe, au dessin, en passant par le 
modelage, la peinture à l’huile ou à l’eau...

VERNISSAGE | VENDREDI 17 MAI | 18h30  
EXPOSITION | DU 18 AU 26 MAI | Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 16h30 à 19h30, mercredi, samedi, 
dimanche, de 14h à 18h | La Halle en verre | École 
des Beaux-arts du Genevois | www.ebag.annemasse-
agglo.fr

     du 23 au 25 mai 2019   

Le Grand Casino d’Annemasse 
avec le soutien de la ville d’Annemasse 

présente

FAITES DE LA SCIENCE
Les technologies ne cessent d'évoluer, est-ce en faveur ou au détriment  
de l'être humain ? Est-ce que nos technologies nous dépasseront un jour ? 
Des questions abordées au travers d'une exposition et de différents ateliers 
tout au long de la semaine.
CONFÉRENCE GESTICULÉE | VENDREDI 14 JUIN | 19h 
DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 JUIN | mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, 
mercredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h | Complexe Martin Luther King |  
04 50 92 10 20 | www.mjc-annemasse.fr



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°181 | 23

Véritable rendez-vous avec le livre pour 
tous depuis 25 ans, le Festival du Livre 
Jeunesse d'Annemasse revient cette année 
sous de nouveaux habits, avec une attention 
particulière au bien-être, à l'innovation et à la 
modernisation de la lecture publique.
Il s'associera dans un premier temps à la fête 
populaire et familiale du quartier du Perrier le 
samedi 29 juin, pour des ateliers et des séances 
de dédicaces avec les auteurs Emmanuelle 
Houdart et Janik Coat, soutenus par un stand 
de la librairie Decitre et un salon de lecture 
animé par des spécialistes du mieux-être.

La grande nouveauté du Festival du Livre 
Jeunesse est un Escape Game simultané 
sur l'agglomération ce jour-là, et plus 
particulièrement dans les bibliothèques 
du Perrier et du Centre pour Annemasse, 
à l'occasion du lancement du Réseau des 
Bibliothèques de l'Agglomération.

Changement d'ambiance le lendemain 
dimanche 30 juin, avec une journée entière 
d'animations dans le Parc Montessuit. Douze 
auteurs, des ateliers (dont un consacré aux 
livres d'artistes grâce au Manoir des livres 
Michel Butor), trois spectacles, une exposition, 
la librairie Decitre, de la restauration et bien 
d'autres surprises.

INTERMÈDE 
À noter qu'un espace 
devra attirer toute votre 
attention, puisqu'il 
révolutionnera vos 
habitudes de lecteurs : 

le stand Intermède. Mis en route quelques 
jours plus tôt, le Réseau des Bibliothèques  
de l'Agglomération vous permettra dorénavant 
d'avoir une carte unique, gratuite, pour  
tous, pour accéder aux offres et services  
de chacune. Une très bonne nouvelle pour  
tous les Annemassiens !

INFOS PRATIQUES  
•  Afin d'effectuer la mise 

en réseau technique, 
les bibliothèques 
seront fermées  
du 17 au 23 juin 2019.

•  Les animations  
du Festival sont 
gratuites mais 
certaines nécessitent 
une inscription 
préalable auprès  
de la bibliothèque.

  Programme  
et informations sur  
www.annemasse.fr/
bibliothèque et 
www.facebook.com/ 
livrejeunesseAnnemasse 
/ www.bibliotheques-
intermede.fr

•   Fête du Perrier : 
Places Jean Jaurès  
et du Jumelage  
de 14 heures à minuit

Au programme :
-  stands (petite 

restauration, 
maquillage, loisirs 
créatifs, pêche aux 
canards...),

-  animations et jeux 
(jeux bois, carroussel, 
trampoline, toboggan 
gonflable, faucheuse, 
ventrigliss),

-  spectacles de rue 
et des prestations 
scéniques,

- soirée D.J.

Réservez d'ores et déjà votre week-end du 29 et 30 juin. La culture et la 
lecture prendront place dans différents lieux du territoire et vous gâteront !
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AUTEURS

2
ESCAPE GAMES

25 ème

Livre   Jeunesse
Festival

Annemasse - 29 et 30 juin 2019
du

rencontres  
d’auteurs
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De nouvelles 
expériences 
culturelles
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PORTRAIT

L'Afrique en 
bandoulière
Jeune retraitée, ancienne assistante sociale de 
la Ville, Bernadette Meury a croisé la route du 
Sénégal il y a 30 ans. Depuis, elle porte sur place 
des projets éducatifs et d'insertion professionnelle.
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« Il y a 30 ans, mon mari et moi avons parrainé 
une enfant de 8 ans au Sénégal ». Études, permis, 
mariage, enfants : les liens n'ont jamais faibli 
et Bernadette a attrapé le virus : « l'Afrique est 
comme ça : si on adhère, elle vous agrippe la main, 
le bras, le cœur » !
En lien avec le mari de sa filleule, elle a créé 
JANG ak JEEM, en wolof « apprendre et 
investir ». « L'éducation est encore très théorique, 
avec pour les filles le risque du mariage et de la 
déscolarisation. On les aide au moins jusqu'à la 3e, 
en achetant des livres et finançant des cours  
de renforcement en français et anglais ».
Parallèlement, l'association aide des femmes 
dans leur projet professionnel, via un prêt  
de 100 000 francs CFA sur 8 mois, soit 150 €.  
« J'adhère au micro-crédit depuis longtemps.  
Ces femmes n'ont que leur courage et leur volonté : 
aucune garantie. On se fait mutuellement confiance 
et ça marche : les 25 femmes que nous avons aidées 
ont toutes remboursé à 100 % et ont parfois pu 
rescolariser leurs enfants. Avec 150 €, vous pouvez 
sauver une famille » !

L'ÉNERGIE DE L'ESPOIR
Bernadette est aussi bénévole depuis 4 ans au 
sein d'Agir ABCD et donne des cours de français 
(Fle, français langue étrangère) aux migrants. 

« Mon rôle est avant tout humain : les deux 
femmes que j'ai aidées en Fle n'avaient jamais mis 
les pieds à l'école et avaient eu une vie difficile. 
Avec cet apprentissage, elles prennent confiance, 
s'épanouissent : c'est une autre vie qui commence ».
Agir ABCD a plusieurs projets en cours dans 
un lycée au Sénégal : la réalisation pour les 
600 élèves d'un bloc toilettes, la construction 
de bureaux pour les enseignants. Fin 2018, 
l'association a livré deux salles de classe : « pour 
des classes de 75 élèves multi niveaux, c'est une 
vraie bouffée d'oxygène » ! Un projet international 
sur trois ans soutenu par la Ville d'Annemasse.

Hyperactive, Bernadette ? « Chacun a sa place : 
on est dans la même toile d'araignée. Travailler 
avec l'autre, c'est ça, une société ! Je ne compte  
pas mon temps, le tout c'est d'y arriver ».
Alors Bernadette donne sans compter. 
Et ses rencontres le lui rendent bien.

AGIR ABCD 
Maison des associations, Complexe Martin Luther-King
Permanences : mardi, vendredi 8h30-12h
Accueil des nouveaux : mardi, 11h30

  Contact : ginetteduc@orange.fr 
JANG ak JEEM, infos et dons : bmeury@yahoo.fr


