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GRANDIR 
Du nouveau pour  
la pause méridienne
—

TRAVAILLER | CIRCULER 
Le co-working,
une nouvelle
manière
de travailler

HABITER

Un territoire
à l'écoute de 
ses enjeux 
—

ON SORT
  FÊTONS L'ARRIVÉE DES 
NOUVELLES MOBILITÉS  
SUR LE TERRITOIRE ! 
14 et 15 décembre

   FÊTE (FAITES) DES BULLES ! 
30 novembre

  BONJOUR L'HIVER 
du 11 au 23 décembre
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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

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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“Ils arrivent...”
Dans quelques jours, le tramway et le Léman Express fonctionneront 
normalement.

Après des années d'étude, de réunions de financement, de suivi  
de chantier, ces deux grandes infrastructures de transports en 
commun seront bien au rendez-vous du 15 décembre. Après les 
nuisances, les résultats sont là et chacun a pu déjà en prendre la 
mesure.  
Je remercie pour leur patience et leur compréhension tous  
les habitants de notre agglomération, et notamment les commerçants.

La révolution de la mobilité, c’est vous, chers Annemassiennes  
et Annemassiens, qui allez la vivre en premier. C'est une autre 
manière de se déplacer donc de vivre ce territoire transfrontalier  
qui vous est offerte. Il est temps de changer nos habitudes : moins  
de voitures, plus de modes doux et de transports en commun. 
Pour aller plus vite, pour mieux respirer et pour respecter notre 
environnement.

Appropriez-vous le tramway qui revient après 60 ans d'absence ; 
montez dans le Léman Express, le plus grand investissement 
ferroviaire européen de ces derniers années, ce TER qui irrigue la 
Haute-Savoie et la Suisse Lémanique, prenez les bus en site propre, 
après avoir laissé vos voitures aux parkings relais, utilisez votre vélo 
sur la voie verte.  
Le cœur de notre agglomération relié à celui de Genève a tous les 
atouts pour être attractif, attirer une clientèle nombreuse, être un lieu 
de développement d'activités économiques, culturelles ou festives.

Oui faisons la révolution pacifique de la mobilité ! 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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80 km
de liaisons 

cyclables sur
L'AGGLOMÉRATION

D'ICI 2020

1 000 tonnes
d'émissions de CO2

 

en moins par an 
AVEC L'ARRIVÉE  

DU TRAM

50 000
VOYAGEURS PAR JOUR

EMPRUNTERONT 
le Léman
Express

Mobilité :  
se déplacer 
autrement

 
©

N
ic

ol
as

 R
od

et



  N°184 | 5

UNE QUALITÉ DE L'AIR AMÉLIORÉE
« Le développement des modes de transport doux et 
en commun, c'est une nécessité pour la qualité de 
l'air » assure Michel Boucher, 2ème vice-président 
d'Annemasse Agglo en charge des mobilités ;  
« à plus forte raison lorsque nous sommes dans 
un territoire en pleine croissance, où les flux 
de déplacements sont de plus en plus denses 
et nombreux ». On enregistre ainsi 290 000 
déplacements chaque jour au sein de 
l'agglomération. Si jusqu'ici la voiture avait 
un quasi monopôle en terme de mobilité, son 
utilisation intensive n'est aujourd'hui plus 
viable au vu du nombre important et croissant 
de déplacements ; d'autant plus que celle-ci 
est souvent utilisée pour des trajets très courts 
(40 % des trajets effectués en voiture font moins 
de 3 km).
La voiture en ville est une source de pollution 
importante, qui nuit à la qualité de vie des 
habitants. Trouver des alternatives plus durables 
apparaît donc aujourd'hui comme indispensable.
Le développement des transports en commun a 
pour objectif de diminuer de manière importante 
les émissions de CO² et particules fines sur 
le territoire. Selon les estimations, le Tram 
permettra ainsi la suppression de 4000 véhicules 
sur les trajets quotidiens. 
Les modes doux (marche, vélo, trottinette...) 
apparaissent également comme une alternative 
particulièrement intéressante, notamment 
pour les trajets courts. En plus de ne pas 
polluer, ces modes de déplacements non 
motorisés apportent des bénéfices certains 
sur le plan de la santé. Avec nos modes de 
vie majoritairement sédentaires, concilier 
déplacement et activité physique est une 
manière de joindre l'utile à l'agréable ! Le 
développement de cette mobilité dite « active » 
est donc un enjeu de premier ordre.

UN TRAFIC APAISÉ
Une ville qui respire est une ville où l'on peut 
circuler de manière fluide. Outre l'amélioration 
de la qualité de l'air, le développement des 
alternatives à la voiture a également pour 
objectif de désengorger les routes et ainsi 
de fluidifier le trafic. Il ne s'agit pas de faire 
disparaître les voitures, mais de promouvoir un 
usage raisonné de celles-ci.
La réduction des bouchons aux heures de pointe 
est une problématique majeure à laquelle 
doivent répondre les mobilités nouvelles.
Tandis que les trajets de proximité peuvent 
être effectués via les bus, les mobilités douces 
et bientôt via le Tram, les usagers venant de 
secteurs éloignés pourront emprunter le Léman 
Express. Des parkings relais P+R ont été 
aménagés en entrées d'agglomération (lycée Jean 
Monnet et zone d'activité Altéa) pour permettre 
aux conducteurs d'y déposer leur véhicule, puis 
de rejoindre le centre -et notamment la gare- 
via des bus. Le BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service) dessert en outre les quartiers denses 
de l'agglomération et permet à ses habitants de 
rejoindre rapidement les centres d'Annemasse ou 
de Genève.
Moins de voitures, c'est aussi plus de sécurité. 
Les piétons doivent pouvoir cheminer 
sereinement en ville. C'est dans cette optique 
que la zone 30 km/h a été mise en place en 
hyper-centre, renforcée par la présence de 
ralentisseurs au niveau des passages piétons.  
Le développement futur de la zone piétonne  
fait également écho à cette volonté.
En offrant un gain de temps et plus de confort 
dans les déplacements du quotidien, les mobilités 
nouvelles sont véritablement un vecteur 
d'amélioration de la qualité de vie des usagers. 
Les habitants de l'agglomération auront désormais 
le choix de se déplacer grâce à une offre de 
mobilité plurielle, interconnectée et durable.

L'année 2019 marque un tournant dans le développement de la mobilité  
sur le territoire avec l'arrivée tant attendue du Tramway et du Léman Express. 

Une étape importante qui s'inscrit dans la volonté de développer des modes  
de transport durables pour améliorer notre cadre de vie. 

Faire respirer la ville

Mobilité :  
se déplacer 
autrement
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« ENFANT, JE PRENAIS SOUVENT  
LE TRAM 12 POUR ME RENDRE  
CHEZ MES GRANDS-PARENTS 
RÉSIDANT À GENÈVE. IL FAISAIT 
RETENTIR UNE CLOCHE DÈS  
QU'UN OBSTACLE SE PRÉSENTAIT 
DEVANT SES RAILS ET N'ÉTAIT  
PAS VRAIMENT CONFORTABLE  
AVEC SES BANCS EN BOIS. ».
JACQUELINE, 70 ans

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 50 

Circuler au sein du Grand Genève et de 
l’agglomération d’Annemasse n’aura jamais 
été aussi simple ! Le 15 décembre prochain, 
le Tramway et le Léman Express verront leurs 
premiers passagers monter à leur bord. Ces 
arrivées tant attendues seront célébrées comme 
il se doit avec des animations festives (rendez-
vous en page 23 pour connaître le programme).
Le 15 décembre c'est un aboutissement, mais 
certainement pas une fin ! C'est même un début, 
le point de départ de nouvelles manières de se 

déplacer. « Il s'agira maintenant d'accompagner 
les usagers vers cette mobilité nouvelle » déclare 
Michel Boucher.

TRAMWAY : DU PROJET À LA RÉALITÉ 
La création du Tram est un projet de longue 
date : le lancement des travaux est intervenu en 
février 2017, après 13 ans d'études nécessaires à 
l'aboutissement du projet.
C'est la nouvelle ligne 17 qui accueillera les 

Des transports 
complémentaires 

et connectés 
L'ensemble du réseau de transports a été pensé dans une logique  

de complémentarité. En cette fin d'année, de nouveaux modes de transports 
viennent ainsi compléter l'offre déjà existante pour faciliter vos déplacements  

et offrir des alternatives à la voiture. 
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voyageurs, du parc Montessuit jusqu'à l'arrêt Lancy-
Pont-Rouge, en passant par Plainpalais et Bel-Air au 
cœur de Genève. Seulement 25 minutes  sépareront 
les centres-villes d'Annemasse et de Genève.
Avec en moyenne des arrêts tous les 400 mètres, le 
Tram prévoit la desserte de zones d’habitat et d’activité.
Dans un premier temps, il comportera quatre arrêts 
côté France, allant de la douane Moëllesulaz au 
parc Montessuit. Une seconde tranche de travaux 
viendra compléter la ligne jusqu'au lycée des Glières 
d'Annemasse. Les travaux débuteront en 2021/2022.
L'arrivée du Tram offre également l'opportunité 
de « redessiner » la ville. Tout au long de son tracé, 
les espaces publics ont été réaménagés, avec 
notamment davantage de verdure.

LÉMAN EXPRESS : LE RER TRANSFRONTALIER
Annemasse et Genève sont désormais reliées via une 
nouvelle ligne ferroviaire de 16 km appelée CEVA 
(Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse) sur laquelle 
circulera le Léman Express.
Véritable trait d’union franco-suisse, il simplifiera la 
mobilité de nombreux Annemassiens, mais aussi celle 
de plus d’un million d’habitants à travers la Haute-
Savoie et l’Ain, ainsi que les cantons de Vaud et de 
Genève. Ce ne sont pas moins de 50 000 voyageurs qui 
emprunteront chaque jour les 40 trains en circulation.
Vous l'aurez compris, le Léman Express sera un 
véritable levier d'amélioration de la mobilité dans le 
Grand Genève.
Si le Tram sera un mode de transport privilégié pour 
les déplacements de proximité, le Léman Express 
permettra quant à lui d’effectuer rapidement de 
longues distances d'une gare à une autre. Outre 
l'accès à Genève, le Léman Express permettra aussi 
de faciliter les déplacements en Haute-Savoie.

QUARTIER DE LA GARE :  
LE CARREFOUR DES MOBILITÉS
L'arrivée des nouvelles mobilités transforme le 
quotidien des Annemassiens mais également 
l'aménagement de la ville. C'est notamment le 
cas pour la gare d'Annemasse et son quartier, 
totalement repensés afin de pouvoir accueillir le 
Léman Express et son important flux de voyageurs.
La création d'un 4e quai et l'agrandissement de 
la surface de la gare était une première étape 
indispensable pour augmenter la capacité d'accueil 
(4,5 millions de voyageurs attendus par an). La gare 
d'Annemasse deviendra ainsi la 4e plus importante gare 
de Rhône-Alpes en terme de trafic et constituera le 
cœur du réseau de mobilité du Genevois français. Outre 
les gares ferroviaire et routière, ce pôle marquera la 
connexion entre les différents modes de déplacements 
(bus, voie verte...). On trouvera également un parking 
en silo de plus de 500 places, une station de taxi, une 
vélo-station ainsi que la Maison de la Mobilité.
L'objectif est également de créer de nouveaux 
espaces de vie, regroupant places publiques, espaces 
de verdure, commerces, logements et équipements 
sportifs. Un passage souterrain piéton permettra en 

 

La mobilité  
en chiffres

 * Pour connaître le détail des tarifs (Tram, Léman Express, bus), rendez-vous sur 
www.tac-mobilites.fr, sur l'application Tac Mobilité ou directement à la Maison de 
la Mobilité.

90 000 véhicules traversent 
chaque jour la frontière

DÉSORMAIS, POUR REJOINDRE 
LE CENTRE DE GENÈVE DEPUIS ANNEMASSE :

4,3 € quel que soit le moyen de transport utilisé*. 

LE TRAM

LE LÉMAN EXPRESS

LES TRAJETS VOITURE

1,4 personne  
par voiture en 

moyenne. Pensez  
au covoiturage !

4 véhicules 
d'autopartage 

Citiz à Annemasse, 
disponibles 

24h/24
https://alpes-loire.citiz.coop/

+ 1000 places  
de stationnement  

avec la création de  

4 parkings P+R  
prévus

25 min de 
trajet, avec un 
tram toutes les  

9 min entre le 
cœur d’Annemasse 

et de Genève

3,3 km de voie
en circulation  

de 5h30 à 00h30

près de 250 
arbres plantés 

le long du tracé

22 min de trajet, 
avec un train toutes 

les 10 min aux 
heures de pointe entre 
la gare d’Annemasse 

et la gare de Cornavin

20 min  
de vélo, entre les gares 

d'Annemasse et des 
Eaux-Vives, via la 

voie verte

En circulation 

de 5h à 00h30
et en nocturne les vendredis et 

samedis soir avec un train par heure

230 km de ligne et 45 gares 
reliées sur la Haute-Savoie,  
l'Ain, les cantons de Vaud  

et de Genève
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outre de relier Annemasse à Ville-la-Grand et 
Ambilly, simplifiant les déplacements entre ces 
communes. Ces différents aménagements seront 
mis en service progressivement.

ÊTRE ACTIFS AVEC LES MODES DOUX
Itinéraire dédié aux modes de déplacements doux 
(vélos, piétons, trottinettes, rollers, skates...), la 
voie verte rencontre un franc succès depuis son 
ouverture en 2018. Elle a été adoptée à la fois par 
les travailleurs frontaliers et par les promeneurs. 
Agrémentée de bancs, d'espaces pique-nique, de 
points d'eau et de végétation, elle constitue en 
effet un agréable parcours de loisirs.
Outre la Voie verte, Annemasse développe 
continuellement son réseau de pistes cyclables. 
Les déplacements à pied sont eux aussi encouragés 
à travers l'aménagement de liaisons piétonnes.

LE RÉSEAU DE BUS SE TRANSFORME
Le réseau des bus existant évolue avec 
l'apparition des mobilités nouvelles. L'objectif 
est d'avoir un réseau encore plus performant 
qui vient compléter les autres modes de 
déplacement. Ainsi, la fréquence de la ligne T2, 
qui permet de relier les parkings relais P+R  
(en périphérie) à la gare, sera renforcée 
pour une meilleure connexion avec le Léman 
Express. Les lignes 61 et R seront quant à 
elles supprimées, remplacées par le Tram qui 
desservira le même périmètre en moins de temps.

Dès 2015, le BHNS Tango est venu renforcer le 
réseau déjà existant. Ce sont aujourd'hui neuf 
bus qui circulent principalement sur des voies 
dédiées, permettant un gain de temps important 
aux heures de pointe.
L'arrivée des guichets automatiques et l'achat 
de billets en ligne offrent également plus de 
praticité au quotidien.

TAC MOBILITÉ VOUS ACCOMPAGNE
La révolution mobilité, c'est vous aussi !  
Si les collectivités mettent à disposition des 
usagers de nouveaux moyens de transports, 
il faut aussi que ces derniers changent leurs 
habitudes. C'est sur cet aspect que Tac Mobilité 
intervient. La Tac devient en effet l'opérateur 
mobilité du territoire, un interlocuteur unique 
qui vous conseille et vous accompagne sur les 
changements de façon de se déplacer.
A votre disposition : un guichet physique avec 
la Maison de la Mobilité située sur le parvis 
de la gare ; et un guichet numérique à travers 
l'application Tac Mobilités téléchargeable dès à 
présent sur smartphone.
Vous y trouverez les horaires, itinéraires 
et temps de trajets des divers modes de 
déplacement (transports en commun, vélo...),  
les parkings voitures et vélos ou encore les 
stations d'autopartage. Vous pourrez également 
y acheter vos titres de transport.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

 

MICHEL BOUCHER, 
1er adjoint en charge  
de l'Urbanisme  
et des Grands projets.

2ème vice-président  
d'Annemasse Agglo 
en charge des mobilités.

Quel sera l'impact de cette nouvelle 
mobilité à Annemasse ?
La nouvelle mobilité va transformer le quotidien 
de chacune et chacun. Elle offrira la possibilité 
de se déplacer plus vite, plus confortablement 
et d'une manière plus écologique. La qualité de 
vie s'en trouvera améliorée. La voie verte est 
déjà une grande réussite au niveau des modes 
doux. Les transports en commun combinés 
(tram, train et réseau bus) vont offrir une 
alternative performante très attendue. Notre 
ville s'en trouvera transformée : plus agréable, 
plus apaisée de la circulation, moins passante 
et plus flânante. Des aménagements piétons 
apaisés et végétalisés permettent de vivre la 
ville différemment et de profiter de son cœur 
d'agglomération commerçant.

On l'a vu, il y a beaucoup de nouveautés 
pour la fin 2019... Et après ?
La fin de l'année est une étape nécessaire, 
celle de la mise en place des infrastructures 
modernes de mobilité: le Léman Express, le 
tram jusqu'à la rue du Parc, un nouveau réseau 
de bus, des parkings relais. C'est le début d'un 
nouveau temps. La révolution de la mobilité sera 
réussie si un maximum d'usagers les utilisent 
au quotidien. Tout a été mis en œuvre pour 

simplifier l'utilisation de ces transports nouveaux 
et la Maison de la Mobilité et du Tourisme sera 
le cœur du dispositif d'accompagnement vers ces 
nouvelles mobilités. Pour la suite, il s'agira de 
faire la deuxième tranche du tramway qui est un 
outil de déplacement mais aussi un formidable 
outil d'aménagement qui donne de la valeur 
qualitative aux quartiers traversés. Un centre-
ville largement piétonnier autour du tramway et 
le quartier du Perrier encore mieux connecté au 
reste de la ville sont des objectifs pour continuer 
l'amélioration de notre qualité de ville.

Les trottinettes sont de plus en plus 
nombreuses. Quel regard portez-vous 
sur ce mode de déplacement ?
Je ne porte pas de jugement particulier sur les 
trottinettes, c'est un mode de déplacement pratique 
qui doit respecter les règles de circulation. Les 
trottinettes électriques (comme les vélos) circulent 
sur la chaussée, sur les bandes et les pistes cyclables 
et (comme les vélos) ne circulent pas sur les 
trottoirs. Qu'on soit en voiture, en moto, en vélo, 
en trottinette ou à pied, la règle doit être le respect 
des règles de circulation, l'attention porté aux autres 
usagers et surtout à leur sécurité. Le respect, c'est 
tout le temps, partout, et bien sûr aussi quand on se 
déplace.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 19 SEPTEMBRE ET 27 OCTOBRE 2019.

STATIONNEMENT : Le parking Etoile-Gare ouvrira en 
décembre, il permettra un stationnement en week-end 
et séjours courts. Le parking Pierre Sémard, 
actuellement en zone verte, deviendra quant à lui un 
parking clos de surface.

COMMERCE : Dans le cadre du projet de création d'une 
halle alimentaire, la Caisse des Dépôts participe à 
hauteur de 10 400 € au financement de la mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

AMÉNAGEMENTS : Dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du quartier Perrier – Livron 
- Château Rouge, la Caisse des Dépôts apporte un 
soutien financier de 5 544 € pour une étude technique 
d'agriculture urbaine. Pour permettre la réalisation 
de la ZAC Etoile Annemasse Genève, la Ville vend à 
Annemasse Agglo un terrain de 536 m² situé au niveau 
de l'Esplanade François Mitterand, au prix de 84 750 €.

SPORT : Pour soutenir les animations sportives en 
direction des jeunes annemassiens, la Ville verse une 
subvention de 35 000 € à des associations sportives.

EDUCATION : Durant l'année scolaire 2019/2020,  
l'assistante éducative continuera d'intervenir dans les 
trois écoles du quartier du Perrier afin de lutter contre  
les problématiques récurrentes d’absentéisme  
et de décrochage scolaire.

  

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

DROIT DE SUITE

LE PROJET DE LA MAISON 
DES MÉMOIRES
La future Maison des Mémoires, située  
au sein de l'ancienne Prison du Pax  
(21 av. de la Gare), traitera toutes les mémoires 

de la Ville et notamment la période de la 
seconde Guerre Mondiale, au regard des 
évènements survenus dans ces murs.
Une étude complète comprenant une expertise 
scientifique et historique est actuellement 
menée ; la Ville fera appel aux partenaires 
concernés. En préfiguration, des actions « hors 
les murs » sur le mode participatif seront menées 
pour valoriser ces mémoires.
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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.

09.11
10h

« Parlez-nous franchement »
Quartier Perrier Jumelage | 
Départ au Centre culturel  
de Château Rouge et arrivée  
à 11h Place Jean-Jaurès.

21.11
18h30

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

26.11 
14h30

Café Chantier La Bulle 
Visite du chantier, échange  
des idées autour du projet.
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ANNEMASSE ENSEMBLE
TOUT SAUF ANNEMASSE ?
Le Léman Express va être dès le 15 décembre 
une véritable révolution pour les habitants 
de notre territoire, et tout particulièrement 
pour les Annemassiens qui assistent depuis 
plusieurs années à sa construction et 
attendent son arrivée avec impatience.
Ce premier RER transfrontalier couvrira les 
4 branches françaises de l’étoile ferroviaire 
d’Annemasse, à savoir Bellegarde-Genève, 
Annemasse-Evian, Annemasse-Saint 
Gervais, Annemasse-Annecy.
Annemasse est bien évidemment au cœur 
même de l’infrastructure côté France, ce 
qui rend d’autant plus étonnante l’absence 
à ce jour de la mention d’Annemasse à  son 
inauguration officielle.
On pourrait rire d'une telle méconnaissance 
de cette infrastructure et de la disparition de 
notre ville de ce programme, si le Marquis de 
Talleyrand n'avait pas énoncé en son temps, 
que tout ce qui est excessif était insignifiant.
Au-delà du mépris pour les acteurs 
annemassiens qui ont œuvré d'arrache-pied 

pour sa réalisation avec nos amis Genevois, 
c’est notre ville, son agglomération, et 
tous les Annemassiens qu'on blesserait. 
Reconnaître Annemasse, à sa juste notoriété, 
c'est encore pour beaucoup, apparemment, 
une vraie souffrance. On n'ose imaginer que 
des contingences électorales puissent venir 
impacter ce choix d’inauguration pour un tel 
projet qui résulte d’une réussite collective.
Serait-il si douloureux pour certains de 
respecter les Annemassiens, si difficile 
de reconnaître que leur ville est bien 
devenue la capitale française du Grand 
Genève ? Son attractivité, son dynamisme 
l'a rendue incontournable sur le plan 
départemental et régional. Les équipes de 
la majorité municipale ont toujours cru 
en elle, lui ont tout donné pour qu'elle 
puisse changer de dimension.
Le choix du lieu d’inauguration, côté 
France, revient pour partie à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 
sa compétence ferroviaire (on parle de La 
Roche-sur-Foron). Nous nous refusons à 
croire que des différences de sensibilités 
politiques puissent influer sur ce choix.

L’aboutissement de cette infrastructure 
majeure est le fruit d’un travail partenarial 
entre pouvoirs publics français et suisses et 
d’une mobilisation depuis de nombreuses 
années des élus, sous différentes mandatures, 
et de l’ensemble des acteurs concernés.
Le fonctionnement du Léman Express est bâti 
sur le trait d’union ferroviaire transfrontalier 
que représente le CEVA, qui relie Annemasse 
à Genève, grâce à un tunnel de plus de 
13km et dont les travaux se sont déroulés 
sur plus de 8 ans. L'évidence pour tous est de 
marquer cette inauguration officielle par un 
temps fort et central à Annemasse, cœur 
de l'étoile ferroviaire Léman Express.
Nous espérons que quand vous lirez ces 
lignes, la raison et l’intérêt général auront 
repris leur droit. Nous y travaillons.

LA COMMUNE, CE HÉROS
La base du vivre ensemble aujourd’hui 
est un défi face à la montée des replis 
individualistes et identitaires. Vivre 
ensemble mais ne pas vivre qu'ensemble, 
lorsque des intérêts particuliers veulent 
commander à la destinée d'une ville.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ANNEMASSE POUR TOUS 

Texte non parvenu.
ET SI LA FRONTIÈRE REVENAIT ?
Ici on vit sur une sorte de tapis d’insouciance. On pense que ce qui existe est 
acquis pour toujours, que la frontière restera ouverte, pour toujours.
C’est probable, mais ce n’est pas certain. Il y a eu des périodes historiques où 
la frontière était fermée, étanche. Par exemple au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Il y avait des barbelés, des miradors, une frontière physique.
Il suffit d’imaginer une poussée de prurit nationaliste de part et d’autre de 
la ligne et d’un seul coup les barrières s’élèvent. Sous nos yeux se déroule le 
Brexit, pour l’instant nul ne sait ce qu’il en adviendra. S’il devait être dur, alors 
resurgiraient les frontières autour de la GB entre les deux Irlande d’abord, c’est 
la difficulté du moment, mais aussi entre nos voisins anglais et nous.
Ce qui nous fait mesurer le bonheur de la libre circulation, ou presque, entre la 
Suisse et la France, le bonheur de l’interdépendance des économies.
Ce qui doit nous inciter, vivement, à nous intéresser à tout ce qui est 
transfrontalier, à toutes les institutions que les différentes collectivités 
frontalières tentent de promouvoir dans l’indifférence générale.
Des élections approchent. Citoyens d’ici, votre avenir dépend aussi de cette 
coopération. Il est donc temps d’apporter votre soutien à cet objectif.

Caroline Duret-Nasr & Jean-Pierre Benoist

GROUPE A-GIR 
(Annemasse - Groupe Indépendant et Républicain) 
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La majorité municipale porte des valeurs 
fortes d'humanisme, valeur galvaudée qui 
doit être pourtant pourtant défendue au 
quotidien ; elle signifie écoute, respect, 
place du collectif.
Notre action est guidée par les valeurs 
républicaines : Liberté, Egalité, 
Fraternité, Laïcité, conditions du vivre 
ensemble, de l'ouverture vers l'autre  
et garanties d'une place pour chacun. 
Les choix pour notre environnement, 
pour la transition écologique, sont notre 
engagement pour la qualité de vie. Faire 
vivre nos différences, en faire une force, 
une richesse à partir de ces valeurs 
communes est notre ambition.
Aimer les autres, aimer sa ville, ce n’est 
pas aimer son ambition personnelle 
ou obéir aux caciques de son parti (ou 
ce qu'il en reste), même lorsqu’il vous 
commande de « prendre » une ville.
Être élu c’est une mission passionnante, 
motivante, et c’est forcément un travail 
d'équipe. C'est prendre toutes les décisions, 
relever tous les défis à travers ces valeurs.
C'est être à l’écoute, car les meilleurs 

experts ce seront toujours les citoyens.
Le rôle d'un élu aujourd’hui c’est de faire 
vivre cette expression d'une démocratie 
de proximité. Être élu c’est dire oui mais 
aussi, et surtout savoir dire non, en raison 
de contraintes juridiques ou financières. 
C'est ainsi que toute décision doit pouvoir 
être justifiée en toute transparence. C’est 
tout le contraire du clientélisme, que 
d'aucuns manient tous les six ans avec 
machiavélisme parfois cynisme, à défaut  
de travailler à un projet pour leur ville.
Être élu c’est savoir définir l’intérêt général, 
qui ne sera jamais l'addition des intérêts 
particuliers. C’est être en fonction 24 heures 
sur 24 heures. C’est savoir faire des choix, 
acquérir des compétences mais c'est surtout 
avoir une éthique irréprochable.
Toutes ces qualités, lorsqu'elles sont mises 
en œuvre avec sincérité, n’échappent pas à 
la reconnaissance de nos concitoyens.
C’est ainsi qu'un récent sondage, Odo xa-
France Info démontrait que le Maire, ce 
politique pas comme les autres, demeure 
l'élu le plus populaire et de très loin : 
63 % de bonnes opinions.

Il n'y en a qu’une c’est la Commune ! 
Parmi les différentes collectivités locales, 
c’est celle-ci dont il faudrait renforcer les 
pouvoirs pour 72% des Français.
Les 2/3 des Français jugent leur Maire 
compétent, honnête et dynamique. 
La plupart des doléances portées 
par les Maires, sont partagées par 
leurs concitoyens, c’est bien qu'ils 
comprennent le sens de leur action, 
leur rôle de défenseur infatigable de 
la République, dans la cellule de base 
collective que représente la commune.
Selon ce sondage, les thématiques 
prioritaires jugées par les Français pour leur 
futur maire sont la sécurité, l'environnement 
et la lutte contre les pollutions, le 
développement économique local.
Ce sont des axes prioritaires dans 
lesquels la majorité investit depuis 
plusieurs années. C’est ce que verront les 
Annemassiens dans d’autres publications 
que ce Journal municipal d'Informations.

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

UNE LISTE POUR L’ALTERNANCE
J’ai pris récemment la décision de me porter candidat aux élections 
municipales de mars 2020. Il me paraît essentiel de pouvoir offrir à 
nos concitoyen(-ne)s une alternative crédible, un nouveau projet pour 
Annemasse. De nombreuses Annemassien(-ne)s nous ont déjà rejoints, 
qui aspirent à tourner la page d’une politique à sens unique de plus de 
40 ans et écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre commune. 
J’ai ainsi la chance d’être entouré d’une équipe talentueuse et prête à 
s’investir. Les femmes et les hommes qui m’accompagnent sur la liste 
Générations Annemasse sont riches de qualités, de compétences, mais 
surtout d’amour pour notre ville. Pour mieux surmonter les difficultés tant 
sociétales qu'économiques, il était nécessaire de rassembler ceux qui vivent 
Annemasse de l'intérieur, par l'écoute et la prise en compte des remarques 
de ses habitant(e)s, mais aussi avec une parfaite maîtrise des dossiers de 
la municipalité. Pour cela, rien de mieux qu’une liste qui vous ressemble 
vraiment, avec une moyenne d’âge de 43 ans. Cette jeunesse, ce renouveau, 
incarnent un changement profond de vision politique. Cette liste dépasse 
les clivages partisans. Bien que je porte des valeurs de droite, Générations 
Annemasse accueille des femmes et hommes de toutes les sensibilités. Nos 
propositions sont construites de manière à apporter plus de bien-être et de 
bien vivre à chaque Annemassien, quel que soit son quartier ou ses revenus. 
Nous pensons aussi aux générations futures et, tout en souhaitant bâtir une 
ville plus dynamique, nous portons un ensemble de propositions en faveur de 
la protection de l’environnement et du développement durable. Annemasse 
doit obtenir la place qui lui revient et enfin rayonner. Notre ville, apaisée et 
sûre, pourra enfin voir son centre-ville renaître et redevenir attractive pour 
les entreprises et les services. Notre responsabilité est totale tant l’espoir 
d’une vision différente pour notre ville est grand.
Maxime Gaconnet - Avec Pascale Mayca et Cüneyt Yesilyurt

 Générations Annemasse - contact@maxime-gaconnet.fr - 07 60 26 19 30

HASARD, VOUS AVEZ DIT HASARD ?
Cette fin d’année va (enfin) voir, se terminer la plus 
grande partie de travaux commencés, pour certains, 
il y a plusieurs années ; nouvelle gare, tram, Ceva, 
réfection de la rue du Giffre, parc sur la place Alfred 
Bastin / Jules Ferry, etc.
Mais ce hasard, juste 3 mois avant les élections 
municipales, est fortuit et seules des personnes mal 
intentionnées y verront une planification voulue 
pour favoriser la liste municipale sortante.
Il est aussi à noter que ce même genre de hasard se 
produit aussi dans beaucoup de villes de France !
Bien que nous en doutions, nous espérons que la 
fin de ces perturbations (stationnement, circulation 
etc.), qui ont provoqué la fermeture de beaucoup 
de commerces, marquera une reprise de la 
réimplantation de nouveaux commerces.
Le rassemblement National va présenter une liste 
menée par Magalie Luho (actuelle conseillère) aux 
prochaines élections municipales.
Dans son programme, des consultations régulières 
des habitants seront faites afin de tenir compte 
de leurs avis avant toute décision impactant 
lourdement leur avenir et leurs impôts.
Si vous avez la curiosité de lire les comptes-rendus 
des conseils municipaux, vous verrez que nous 
sommes la seule force d’opposition !
Pensez-y en mars prochain !
Magalie Luho & Patrice Ritzenthaler

ANNEMASSE BLEU MARINEANNEMASSE, UNE VILLE À VIVRE
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Une agglomération  
à l'écoute de ses enjeux

En dix ans, l'agglomération a connu de fortes évolutions, notamment sur 
le plan démographique. Les réglementations en matière d’environnement 
doivent être renouvelées afin de garantir sereinement le développement 
de notre territoire. Une révision du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) est lancée par Annemasse Agglo avec pour mot d’ordre : 
« faire mieux avant de faire plus ».

Réfléchir à une stratégie de développement 
du territoire de l’agglomération sur les 10 
à 20 prochaines années est une priorité. 
C’est l’objet de la révision du SCOT, 
document de référence en urbanisme qui 
permettra de coordonner les politiques 
publiques qui influencent le quotidien des 
habitants : habitat, aménagement, mobilité, 
environnement, économie, emplois…

Cette démarche a permis d’éditer le projet 
d’aménagement et de développement durable 
dont les trois axes stratégiques à horizon 
2032 sont de : 

- Préserver votre cadre de vie : garantir la 
place de la nature en ville et la protection 
des espaces naturels, le développement de 
pratiques plus durables et la valorisation des 

paysages ;
- Vous assurer un territoire équilibré et 
solidaire : volonté de loger une population 
diversifiée tout en déployant une offre 
d’équipements et de services de proximité, 
prendre en compte l’enjeu du changement 
climatique et respecter les ressources locales ;

- Affirmer une agglomération ouverte  
et rayonnante en s’appuyant sur la 
valorisation de tous ses atouts, pour améliorer 
votre perception du territoire : accompagner 
le développement de filière innovantes, 
soutenir les activités artisanales, faire vivre les 
équipements de proximité et de commerces, 
investir pour une ville durable et accompagner 
la transition énergétique.

 En tant qu’habitant de l’agglo, faites part de vos 
remarques sur le développement de votre territoire  
à : scot@annemasse-agglo.fr

715
nouveaux 
logements

chaque
année

20 000
nouveaux 
habitants
d'ici 2025

Enquête 
publique 
prévue en 

2020
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Posez-nous vos questions
 rencontre      courrier      mail      facebook

Posez-nous vos questions
 rencontre      courrier      mail      facebook

VOTRE QUESTION :
Y a-t-il une ronde 
systématique de 
la Police municipale 
entre 21h et 23h 
en centre-ville ?

 MARINE A. 

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU :

  Eric Minchella, adjoint  
en charge de la Tranquillité  
publique

La Police municipale travaille en soirée  
du mercredi au samedi, jusqu'à 00h45.

L'équipe de soirée fait des rondes 
systématiques en centre-ville, mais aussi 
dans tous les autres quartiers de la ville.  
Ces rondes sont faites spontanément, ou  
en fonction de l'actualité.

En cas de signalement de problèmes par 
des habitants, la Police municipale est 
amenée à se déplacer. Elle intervient 
sur toutes les infractions constatées et 
assure ainsi, en coopération avec la Police 
nationale, sa mission dans le cadre de la 
tranquillité publique et le respect des arrêtés 
municipaux.

Lorsque la Police municipale ne travaille 
pas, la population sollicite police-secours, 
au 17 (qui peut être contactée 24h sur 24).
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DES ROSES  
À ANNEMASSE
A la demande de la Ville, des roses 
Pernet seront plantées au parc 
Olympe de Gouges cet automne.
Créée en 1990 à Annemasse par  
le rosiériste Joseph Pernet Ducher, 
la 6e génération de cette famille fait 
partie des 20 derniers obtenteurs de 
cette rose au Monde.

Compostons !
Vous souhaitez participer à la mise en place de sites de compostage 
partagés ? Devenez référent de site pour le Parc Olympe de Gouges, 
la place Clemenceau ou encore le secteur rue du Saget. 

 Renseignements auprès de l'association Compost et Compagnie 74 : compost.cie74@gmail.com  
ou d'Annemasse Agglo : 04 50 87 88 88.

Qui sera la plus belle ?
Élisez la plus belle vitrine des commerçants annemassiens du 6 au 
31 décembre sur la page Facebook de la Ville.
Les vitrines décorées cacheront également des indices qui vous 
permettront d'aider le Père Noël à accomplir sa distribution de 
cadeaux ! Des lots seront à gagner par tirage au sort ! Règlements 
des jeux sur le site internet de la Ville.
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Du nouveau

52
ATSEM

100
animateurs

…DANS LES ASSIETTES
Depuis la rentrée, la Ville a renouvelé le 
marché de préparation des repas servis dans 
ses dix restaurants scolaires, avec un nouveau 
cahier des charges visant saveur, diversité et 
saisonnalité des produits. C'est l'entreprise 
Elior qui est désormais en charge de cuisiner 
et livrer les plats proposés chaque midi. Au 
menu : au moins 50% de produits issus de 
l'alimentation durable (denrées labellisées 
provenant de circuit court) dont 20% de 
bio. La Ville prend ainsi de l'avance pour 
répondre à la loi Egalim, qui impose l'atteinte 
de ces objectifs pour 2022.

…POUR LES PLUS JEUNES
Cette année, les plus petits déjeunent à 
table avec les ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles). Ces 
derniers sont désormais à leurs côtés pendant 
toute la pause méridienne, et pour les 
accompagner vers l'autonomie dans la prise 
du repas leur donnant ainsi un vrai repère.

…DANS LES ACTIVITÉS
Des actions d'éducation à l'alimentation et 
au développement durable sont organisées 
par les animateurs, en partenariat avec 
Elior. Au programme en ce début d'année 
dans les restaurants scolaires : la semaine 
du goût et des couleurs en octobre, et une 
semaine autour du gaspillage et des déchets 

au mois de novembre. Afin de développer la 
qualité de la pause méridienne et le nombre 
d'enfants accueillis chaque midi, la Ville 
recrute de nouveaux animateurs. Si vous 
êtes intéressés, envoyez votre candidature au 
service des ressources humaines.

2h30 x 4 jours par semaine, sur la pause méridienne, 
dans les écoles annemassiennes (enfants de 3 à 12 ans)

Formation BaFa prise en charge par la Ville d’annemasse

La Ville d’’Annemasse recrute

Postule ! 

Gagne en exp
érience en

 étant connecté à la nouvelle génération.

service.recrutement@annemasse.fr

40
agents de 

restauration 
scolaire
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 rencontre    courrier    mail    facebook

Posez-nous vos questions
 rencontre    courrier    mail    facebook

VOTRE QUESTION :
J'aimerais que mon 
enfant mange à la 
cantine de manière 
occasionnelle,  
c'est possible ?  
    LAURA L. (DANS LE CADRE DES PARCOURS  

CITOYENS DU PEDT)

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLUE :

  Louiza Lounis,  
Adjointe en charge  
de l'Education, de la Jeunesse  
et politique de prévention. 
des grands projets.

Répondre aux besoins des familles  
en terme de restauration est notre souci 
quotidien.

Une analyse fine des capacités a été 
réalisée, école par école, afin d'optimiser 
l'accès lorsque les locaux le permettent. 
À cela s'ajoute le nouveau règlement 
périscolaire qui permet au service 
Education de suivre très précisément 
la fréquentation et de voir les places 
disponibles. Ce système a permis, si nous 
comparons septembre 2018 et septembre 
2019, d'offrir 2913 repas supplémentaires. 
Ainsi, des assouplissements ont été réalisés 
afin de faciliter l'accès à la restauration 
scolaire.

En cas de besoin ponctuel, les 
familles peuvent désormais inscrire 
occasionnellement leur enfant à la 
restauration scolaire, sous condition  
de place disponible. Elles sont invitées  
à venir au plus tôt au Service Éducation 
pour constituer un dossier d’inscription.

La question de l'encadrement (1 ani- 
mateur pour 14 enfants en maternelle  
et 1 animateur pour 18 en élémentaire), 
de la sécurité des enfants et de la qualité 
de la pause méridienne, reste pour nous 
une priorité.

UNE AIRE DE JEUX ADAPTÉE À TOUS
Qu’existe-t-il de mieux pour faire plaisir 

aux enfants que des aires de jeux ? 
Véritable lieu de vie et d’échanges 
pour les familles, le Pré des Moutons 
co-construit avec les habitants 
du quartier, permet aux enfants 
de se retrouver dans un espace 
adapté à tous. Une balançoire et 
un tourniquet ont été spécialement 

aménagés pour que les enfants à 
mobilité réduite puissent s’amuser 

avec leurs camarades.

Les ateliers 
périscolaires 

reprennent
Les enfants inscrits par leurs enseignants 

pourront pratiquer des activités 
culturelles : arts plastiques, graffiti, 

théâtre d'improvisation, musique, chant ; 
des activités physiques favorisant leur 

bien-être : sophrologie, expression 
corporelle, sports, skateboard, art 

des Yamakasis ; et des activités 
éducatives ludiques : expérimentations 

scientifiques, radio et échecs.

L'école maternelle 
Les Hutins 
commence la rentrée du bon pied !
L’école provisoire, constituée de préfabriqués, a été démontée 
et les élèves sont rentrés dans de nouveaux locaux après les 
vacances d'automne. Enfants et enseignants vont donc bénéficier 
du réaménagement complet de l’école et la création d’un 
nouveau restaurant scolaire avec rénovation thermique.
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Le co-working,  
une nouvelle 
manière  
de travailler 
Le co-working serait-il devenu une 
alternative avantageuse au bureau 
traditionnel ? Acteur majeur de la 
coopération transfrontalière, le Pôle 
Métropolitain du Genevois Français a mené 
des études pour évaluer le potentiel du 
développement de cette forme de travail et 
révèle de nombreux bénéfices.

IMPACT CARBONE DIMINUÉ  
ET MOINS DE FATIGUE POUR LE SALARIÉ  
Le co-working permet de rapprocher les 
habitants de leurs lieux de travail. Davantage 
de temps pour soi et une diminution du 
temps passé dans les transports en sont les 
principaux bénéfices. De plus, le trafic est 
désengorgé et l’impact carbone diminué. 
Vous pouvez simuler vos économies 

potentielles (kilomètres, heures de trajet, 
rejet de CO2) sur teletravail-geneve.com. 
Juridiquement, un frontalier travaillant en 
Suisse peut bénéficier du télétravail mais au-
delà d'un jour, le droit français s’applique et 
l’employé passera au régime social français.

GOWO, LA PLATEFORME DES CO-WORKERS
Plateforme numérique visant à développer 
un réseau de lieux de travail partagés 
sur l’agglomération genevoise, GOWO a 
été récompensé en 2017. Aujourd’hui en 
expérimentation, l’outil rassemble 60 espaces 
de co-working dans le Grand Genève. Sur 
Annemasse, Entrelacs propose un lieu de  
co-working en plein centre-ville. 

 www.gowo.network

Grâce aux outils de communication numérique, un salarié peut exercer 
son travail tout ou partie de la semaine, en dehors des locaux de son 
entreprise depuis un lieu de travail partagé, appelé co-working.  

60 
espaces  

de co-working
DANS LE GRAND 

GENÈVE

55% 
DES TRAVAILLEURS 
SONT ÉLIGIBLES AU

 télétravail
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VOTRE QUESTION :
Qu'envisagez-
vous de faire pour 
assurer la sécurité 
des cyclistes ?  
  DORIAN P.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

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

Le développement de la voie verte a stimulé la 
pratique du vélo dans l'agglomération.
En tant qu'usagers de la route, les cyclistes se 
doivent de respecter le code de la route et de 
posséder un système d'éclairage pour voir ou 
être visible des autres.
En France, le nombre de cyclistes accidentés 
augmente, cependant c'est moins que 
l'augmentation des pratiquants et des 
kilomètres parcourus. Notons que les pays 
où les cyclistes sont les plus nombreux sur la 
route, sont également ceux où il y a le moins 
d’accidents par kilomètre parcouru à bicyclette.
Les conducteurs de véhicules doivent 
davantage tenir compte des cyclistes 
vulnérables -sans carapace métallique- de plus 
en plus présents. La prudence est nécessaire 
pour chacun, dont le respect des vitesses en 
agglomération : 50km/h (voire 30km/h). Le 
dépassement d'un cycliste doit se faire à au 
moins 1m de distance latérale. La traversée 
des giratoires est toujours difficile à vélo et les 
conducteurs de véhicules ont la responsabilité 
de prendre en compte les cyclistes longeant 
lentement les bords, comme ceux se plaçant 
-légitimement- dans le flux tournant.
La Ville va continuer à améliorer les 
possibilités de déplacements en mode doux, 
les plus sécurisés possible dans le maillage 
historique urbain. Il ne s’agit que d’un 
rééquilibrage de l’espace.

LE PROGRAMME 2019  
DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE  
SE POURSUIT 

• Institution d'une zone 30 km/h en centre-ville,
•  Sécurisation des traversées piétonnes et cyclistes avenues 

Maréchal Leclerc et De Gaulle (végétalisation et marquage au sol 
en 2020),

•  Marquage au sol pour mieux réglementer le stationnement rue  
des Acacias,

•  Aménagement cyclable de la route de Livron (mise en place d'une 
chaussée à voie centrale banalisée) et sécurisation d'un passage 
piéton.  
Ces travaux s'élèvent à plus de 1 165 000 €. 

+ 4 PLACES
DE STATIONNEMENT
PMR
La Ville poursuit les 
aménagements en 
faveur des personnes 
en situation de 
handicap. Ainsi, 
4 places de 
stationnement 
supplémentaires 
sont disponibles. 
Une est située rue 
des Alpes, une 
rue du Levant, et 
deux impasse de la 
Chamarette. La place 
de stationnement 
existante rue des 
Combes a été 
réaménagée. Le 
trottoir rue du Saget, 
près des jardins 
familiaux, a été 
élargi. L'ensemble de 
ces aménagements 
s'élève à 37 300 €.

Les planchers  
de la place Libération 
se rénovent
Les platelages (planchers) autour du 
kiosque de restauration et du monument 
aux Morts vont faire peau neuve : pour le 
kiosque, un platelage en bois plus résistant 
et des bandes anti-dérapantes ont été 
choisis ; et pour le monument aux Morts, 
un béton désactivé. Certains potelets seront 
remplacés par des blocs granit ; ils feront 
office d'assise et de protection anti-bélier.
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Une 10aine 
de 

partenaires

21 
événements 

organisés

14 acteurs 
de l'économie 

sociale et 
solidaire 

À ANNEMASSE

1,6 M 
de tonnes 

de CO2 évitées
GRACE AU 

RECYCLAGE DES 
EMBALLAGES

Les Nuits de l'éco sont de retour pour 
leur 5e édition. Du 2 au 17 novembre, 
découvrez un programme riche et 
varié autour de la consommation 
responsable et solidaire.

Vous souhaitez changer vos modes de 
consommation et vous tourner davantage 
vers des produits éthiques et écologiques ? 
Avec chaque année deux temps forts à 
l'automne (durant le mois de l'économie 
sociale et solidaire) et au printemps (durant 
la quinzaine du commerce équitable), les 
Nuits de l'éco sont désormais le rendez-vous 
incontournable pour ceux qui souhaitent 
devenir de véritables « consomm'acteurs ».

C'est l'obtention du label « Territoire de 
commerce équitable » en 2016 qui fut le point 
de départ de cette belle aventure. La création 
des Nuits de l'éco est venue répondre à un 
objectif : promouvoir l'économie sociale et 
solidaire à travers des évenements ludiques 
pour toucher le grand public. Le label a 
depuis été renouvelé en 2018, obtenant 
également un prix du jury Conseil Local*.

Au programme de cette nouvelle édition : 
exposition, ateliers Do it yourself, cinéma-
débat, brunchs équitables, théâtre d'impro ou 
encore disco soupe. Ne manquez pas la soirée 
d'ouverture le 2 novembre.

CONSOMMER RESPONSABLE AU QUOTIDIEN
Participer aux Nuits de l'éco c'est très bien, 
consommer responsable toute l'année, c'est 
encore mieux ! Pour cela, il faut d'abord 
s'interroger sur son quotidien et faire des 
choix plus vertueux. Quelques exemples 
parmi tant d'autres : consommer des fruits et 
légumes de saison ; consommer si possible bio 
et local (pensez aux marchés annemassiens 
hebdomadaires, ainsi qu'aux AMAP) ; limiter 
l'utilisation de plastiques et privilégier le 
carton ou le verre (pensez à l'achat en vrac)... 
A Annemasse, plusieurs commerces peuvent 
vous accompagner dans ces démarches. 
Prochainement, des macarons de vitrines 
seront d'ailleurs distribués aux commercants 
sensibilisés à l'acceptation des contenants 
privés réutilisables.

 Rendez-vous sur la page facebook Les Nuits de l'Eco  
ou sur www.annemasse.fr

Les Nuits de l'éco :  
soyez consomm'acteur !

* Le Conseil Local est un regroupement d'acteurs annemassiens, formé après l'obtention du label en 2016, 
qui oeuvre à promouvoir l'économie sociale et solidaire à Annemasse.
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VOTRE QUESTION :
Je suis seule à 
Noël, y a-t-il un 
repas d'organisé ? 

 YVONNE R.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE : 
Madeleine Fournier, Adjointe  
en charge des affaires sociales.

Oui, comme depuis de nombreuses années, 
un repas festif est organisé le 25 décembre 
à midi, par le collectif « Noël ensemble » au 
complexe Martin Luther King. Si vous êtes 
en situation d'isolement, que vous soyez 
seul, en couple ou en famille, cette fête est 
pour vous.
Le repas, réalisé par un traiteur local 
pour environ 200 personnes, est toujours 
apprécié et permet de partager un beau 
moment festif. L'accueil bienveillant et 
l'animation de qualité assurés par 20 à 
30 professionnels et bénévoles aident à 
oublier un quotidien parfois difficile.
Le collectif qui organise cette fête est 
composé des associations ADRA, APRETO, 
Emmaüs, Secours catholique, Escale accueil 
de jour, Restaurants du Cœur, AncrAges  
et du CCAS d'Annemasse.
Ce repas est gratuit sur inscription.
Vous pourrez vous y inscrire dès le 
5 décembre auprès des différentes 
associations si vous êtes en lien avec elles, 
ou auprès du CCAS et de l'épicerie sociale.
Si vous n'êtes pas dans une situation 
d'isolement mais que vous souhaitez 
participer en donnant de votre temps, vous 
pouvez rejoindre l'équipe de bénévole.

 Renseignements au CCAS, tel 04 50 97 07 00).
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Journée de lutte
contre les violences  
faites aux femmes

A partir du 25 novembre, et durant quelques jours, l'Hôtel de Ville 
et le Conservatoire de Musique s'illumineront en orange. Symbole 
radieux pour un avenir meilleur et un monde plus juste, sans 
violence à l'encontre des femmes.
Un stand du club Soroptimist international d'Annemasse  
Porte de France vous attendra dès 17h le 25 novembre,  
place de l'Hôtel de Ville.

" LE COMBAT D'ALYA " 
est une association créée dans le but de collecter 
des fonds pour financer les soins, appareils 
médicaux et thérapies alternatives non prises en 
charge en France. Elle a également pour objectif 

de soutenir les familles qui se retrouvent touchées par le handicap 
et par les difficultés qui en découlent.

 06 99 57 32 93 / lecombatdalya@gmail.com

Victime  
de Burn Out ?
Améliorer la prévention et 
l'accompagnement des personnes 
concernées par le Burn Out et 
mettre en place toute action de 
communication sur ce sujet, 
tel est l'objectif du « Collectif de 
prévention Burn Out » qui réunit 
médecins du travail, psychologues 
et thérapeutes bénévoles.
Des groupes de parole se 
réunissent au complexe Martin 
Luther King, les deuxièmes 
vendredis et samedis du mois, de 
9h30 à 11h30.

 https://sosburnout.net / acceuil@sosburnout.net.
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Et aussi :  LES NUITS DE L'ÉCO | du 2 au 17 novembre | www.facebook.com/lesnuitsdeleco/  JEUDI DES RETRAITÉS | Jeudi 
7 novembre | Jeudi 5 décembre | 14h30 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  ENTRAILLES : théâtre | Mercredi 13 novembre | 
20h30 | Jeudi 14 novembre | 19h30 | dès 15 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  ATELIER INFORMATIQUE | Samedi 16 novembre 
| Samedi 14 décembre | 9h | Bibliothèque Pierre Goy | Sur inscription : 04 50 95 89 09  POP-UP CIRKUS : marionnettes | Mercredi 
20 novembre | 14h30 | Samedi 23 novembre | 15h30 | dès 2 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  TARKIZ : cirque | Mercredi 20 
novembre | 20h30 | Jeudi 21 novembre | 19h30 | dès 8 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  LECTURES ÉCLAIRS | Mercredi 20 
novembre | Mercredi 18 décembre | 16h30 | dès 3 ans | Bibliothèque du Perrier | 04 50 37 74 12  

EXPOSITION  
"ON Y MARCHE AVEC L'OREILLE"
L’exposition collective On y marche avec l’oreille (L’appel du terrain) 
réunit des œuvres produites en prise directe avec des terrains 
d’expérimentation variés et d’accès parfois difficile. Les artistes 
travaillent en concertation et en collaboration avec des acteurs du 
champ concerné, s’appuyant sur leurs compétences et savoir-faire. 
Les questions d’épanouissement, d’ambiance au travail, du collectif 
et du partage d’expérience traversent les œuvres exposées.
Exposition associée à la 15e Biennale de Lyon

DU 12 OCTOBRE 2019 AU 18 JANVIER 2020 | du mardi au samedi de 14h à 18h30 
| Entrée libre | Villa du Parc, centre d'art contemporain | www.villaduparc.org

Cao Fei, Whose Utopia, 2006,  
Courtesy of artist and Vitamin Creative Space

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA SOPHROLOGIE
Le sophro-centre de la région annemassienne 
organise son premier forum consacré à la 
sophrologie ! Au programme : des conférences 
sur des sujets variés, des stands d'information, 
de la pratique et du partage, sans oublier le 
buffet bio et le coin détente et lecture.

SAMEDI 16 NOVEMBRE | de 9h à 17h |  
Complexe Martin Luther King | Gratuit |  
www.sophrocentreannemasse.com

REPAS DES 
20 ANS DU COS
Pour fêter les 20 ans 
du Comité d’Oeuvres 
Sociales, adhérents et 
non adhérents sont 
invités à partager 
une paëlla géante, 
qui sera suivie d'une 
soirée dansante.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
| 20h à 2h | Complexe 
Martin Luther King | 15€ 
pour les adhérents | 20€ 
pour les non adhérents | 
c.o.s8@wanadoo.fr

EXPOSITION-JEUX "IL ÉTAIT TEMPS !"
L’édition 2019-2020 de l'A-musée intitulée Il 
était temps ! se consacre aux relations entre art, 
sciences et temps.
À travers des représentations artistiques, des 
vidéos et surtout des jeux et animations, le 
jeune spectateur accèdera plus facilement 
au sens de l’œuvre : remettre dans l'ordre 
chronologique les autoportraits de Rembrandt, 
retrouver le bon sens des propositions absurdes 
de l'artiste Ben... Des manipulations pour 
réfléchir à ce qu'est le temps, tout en jouant !

DU 18 NOVEMBRE 2019 AU 25 AVRIL 2020 | Lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h | Mercredi 
de 14h à 18h | Samedi de 9h à 12h30 | Tout public 
| MJC Annemasse, site Centre | mediation.culture@mjc-
annemasse.fr

GRAND CONCERT DE NOËL
Le Chœur Renaissance d'Annemasse proposera, 
en plus des traditionnels chants de Noël, des 
œuvres de Fauré, Mozart, Saint-Saëns…
À l’orgue Arthur Saunier, en soliste soprano 
Marine Margot, à la direction Jean Gautier-
Pignonblanc.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE | 17h | Église Saint-Joseph | 
Entrée libre, corbeille à la sortie |  www.choeurrenaissance.fr
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FÊTE (FAITES) DES BULLES !
- « Mille millions de mille sabords ! »  
Une nouvelle journée festive à la bibliothèque 

Pierre Goy pour buller toute la journée du samedi 
30 novembre ?
- Oui Annemasse parlera cases et planches, s’écrira en 
bulles, et vivra au rythme des coups de crayon.
Cet automne, vos bibliothécaires 
ont pour volonté de vous faire 
rêver, rire, découvrir, rencontrer 
et comprendre un peu mieux ce 
que cache le 9e Art. 
Pour ce fabuleux voyage, de 
page en page et d’image en 
image, commençons à 9h15 
par le spectacle « Si j’avais des 
supers pouvoirs » de la Caravane 
Compagnie, à partir de 4 ans. 
Il sera ensuite temps d’une bulle 
de café où la BD traditionnelle 
affrontera les mangas et les comics, 
avec comme avocats, les libraires 
de BD Fugue et des auteurs dont 
on vous fera la surprise !
Le scénario de la journée, magique 

même sans potion, et agrémenté 
d’onomatopées joyeuses, 
continuera de se dérouler grâce à 
Drozophile et sa sérigraphie, au 
stand de jeux et de découvertes 
autour de la bande dessinée pour 
tous les âges, et pour les 7-10 ans, 
un atelier dessin et audio pour 
créer sa BD interactive.
Pas de « C’est trop injuste ! » ici, tout 
le monde trouvera son bonheur. 
Et restez bien pour la chute de 
l’histoire avec la rencontre de deux 
modes d’expressions : la musique 
et l’illustration pour un BD concert 
unique très jazzy, en compagnie de 
Baba, l’auteur de Piou.
« Tchô ! »

 LA PERSE, AU CŒUR DE L'IRAN : ciné-conférence | Vendredi 22 novembre | 14h30 | Auditorium | 9€ | www.connaissancedumonde.com  
 PRESQUE ÉGAL À : théâtre | Mardi 26 novembre | 19h30 | Mercredi 27 novembre | 20h30 | dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-

rouge.net  ANTOINE BOYER & SAMUELITO : guitares | Mercredi 27 novembre | 19h30 | Auditorium | www.chateau-rouge.net  COURIR : 
roman musical | Vendredi 29 novembre | 20h30 | dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  ATELIER PHILOSOPHIE SUR 
L'EXPOSITION DE LA VILLA DU PARC | Samedi 30 novembre | 15h | 6-12 ans | 04 50 38 84 61 | Gratuit | Inscription : communication@villaduparc.org  

 W.A.M. : danse | Jeudi 5 décembre | 19h30 | Vendredi 6 décembre | 20h30 | dès 7 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  
 BIBERONNADES : lecture des moins de 4 ans | Samedi 7 décembre | 9h15 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  

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

SAMEDI 30 NOVEMBRE | Bibliothèque Pierre Goy | 
04 50 95 89 09 | www.bibliotheques-intermede.fr

CONCERT : RAMKOERS
Ramkoers « aller au clash » est un concert avec une grosse machinerie. Tour à 
tour mécaniciens, musiciens, acteurs et chanteurs, ces artisans forgerons poètes 
façonnent une rocambolesque aventure visuelle et musicale. Une performance 
exaltante, une rencontre inattendue entre le théâtre et la musique.

MARDI 10 DÉCEMBRE | 19h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net
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CONCERTS DU CONSERVATOIRE
L'OVVA – Orchestre à Vent de la Ville d'Annemasse 
– invite, en première partie, le quatuor de cors 
Hornormes. En seconde partie, l'OVVA jouera 
un programme autour de pièces composées par 
Thomas Doss, James Curnow et Joshua Shank. 
Pour conclure le Quatuor Hornormes se joindra à 
l'harmonie pour interpréter une pièce en commun.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE | 17h | Entrée libre | L'Éphémère 
à Château Rouge

Venez découvrir la musique classique d'aujourd'hui 
avec le soliste violoncelliste Victor Julien-Laferrière 
(lauréat victoire de la musique) et Carlo Brandt 
comme récitant. Ce concert du Lemanic Modern 
Ensemble met en lien musique et poésie.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE | 19h30 | Payant | Auditorium

Pour Noël, le Conservatoire propose un concert 
romantique autour de Mendelssohn - 7e symphonie 
et Psaume pour choeur et orchestre -, suivi par le 
Big band.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 20h | DIMANCHE 15 DÉCEMBRE | 
17h30 | Entrée libre | Auditorium
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Et aussi : 

 LES AMIS DE REKEBISHO : conférence | Mercredi 4 décembre | 20h | Complexe MLK | www.upsavoie-mb.fr  LEÏLA HUISSOUD & 
YOANNA : chanson | Jeudi 12 décembre | 19h30 | Vendredi 13 et samedi 14 décembre | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  

 PETITES ANTILLES, CŒUR BATTANT : ciné-conférence | Vendredi 13 décembre | 14h30 | Auditorium | 9€ | www.connaissancedumonde.com  
 CAFÉ CURIEUX | Samedi 14 décembre | 9h30 | Entrée libre | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  L'AVARE : théâtre | Mardi 

17 décembre | 19h30 | Mercredi 18 décembre | 20h30 | dès 13 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  LE GRAND VOYAGE 
D'ANNABELLE : spectacle musical | Mercredi 18 décembre | 14h30 | dès 5 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  VINCENT SEGAL, 
DERYA TÜRKAN, SAVAS ÖZKÖK : musique orientale | Mercredi 18 décembre | 19h30 | Auditorium | www.chateau-rouge.net  LE MALADE 
IMAGINAIRE : théâtre | Jeudi 19 décembre | 19h30 | Vendredi 20 décembre | 20h30 | dès 13 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

BONJOUR L'HIVER
13 jours de spectacles 

vivants au cœur d'Annemasse ! 
Le Festival des arts de la rue 
revient cette saison avec près de 
25 compagnies de renommée qui 
animeront le centre-ville pour 
offrir au public un répertoire 
varié de spectacles de rue : 
déambulations d'échassiers, 
théâtre, sketchs fantaisistes, 
musiciens, chanteurs et 
acrobates... Les commerçants 
proposeront également des 
animations pour rendre la ville 
encore plus festive.

DU 11 AU 23 DÉCEMBRE | Centre-ville 
| Plus d'informations : 04 50 87 12 83 
ou www.annemasse.fr

LE MARCHÉ DE NOËL
Les traditionnels chalets du
marché de Noël accueilleront plus
de 30 artisans au centre-ville et

sur la place de l'Hôtel de Ville,
tout autour de la patinoire.
DU 6 AU 24 DÉCEMBRE | Centre-ville

LA JOURNÉE DES ENFANTS
Rendez-vous au complexe  
Martin Luther King dès 14h !  
Les festivités se poursuivront 
jusqu'à 16h30, avec un goûter,  
un spectacle et le traditionnel bal 
des enfants.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE | dès 14h | 
Gratuit | Complexe Martin Luther King

LA JOURNÉE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël fera son apparition 
le 23 décembre à partir de 15h à 
Chablais Parc. Venez prendre des 
photos et échanger quelques mots 
avec lui. Cette belle journée se 
conclura par le grand bal du Père 
Noël.
LUNDI 23 DÉCEMBRE | 15h | Chablais Parc

VŒUX DE LA VILLE
Tous les habitants d'Annemasse sont invités à célébrer la nouvelle année 
en passant un moment insolite sur la place de l'Hôtel de Ville. Un village 
de tentes blanches illuminées vous attendra. Vous pourrez déguster 
toutes sortes de gourmandises (pop corn, chouchou, barbes à papa, 
marrons chauds...), et vous réchauffer avec du vin ou du chocolat chaud. 
Des spectacles et animations sont également prévus pour petits et grands 
(maquillage, jeux en bois, balade avec des ânes...).

LES TEMPS FORTS DE LA SOIRÉE :
18h - Les enfants du Conservatoire 
chanteront « Le Monde »
18h15 - Les vœux du Maire
18h30 - Spectacle Les Zénaïdes, 
deux grands échassiers illuminés
19h15 - Concert Gospel avec 35 
chanteurs de Couleur Gospel

SAMEDI 18 JANVIER | de 17h30 à 20h30 
| Place de l'Hôtel de Ville, déplacé au 
complexe Martin Luther King en cas de 
mauvais temps

 Retrouvez l’agenda  
des événements en ligne : 
www.annemasse.fr

EXPOSITIONS  
INAUGURATION DU TRAM
Après avoir visité l’exposition « Elle 
disait bonjour aux machines » à la 
Villa du Parc, les élèves de l’école 
primaire Saint-Exupéry ont été 
invités à produire un travail en arts 
plastiques, « Dites bonjour au tram ». 
La restitution sera visible à l'entrée 
du Parc Montessuit, rue du Parc, le 
jour de l’inauguration du tram.
Conjointement, une présentation 
historique des anciens trams de la 
Ville d'Annemasse accompagnée de 
la reproduction de cartes postales 
sera exposée.



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°184 | 23

SAMEDI 14 DÉCEMBRE ET 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Inauguration du tram
Expositions
Tests de karts, velos 
classiques et rigolos
Jeux et animations 
ludiques
Challenge mobilité
Visites exclusives des 
rames du Léman Express
Accueil des premiers 
voyageurs du Léman 
Express
Illuminations 
interactives
Stands d'information
Velobus
Course corrida
Visite du nouveau 
parking de la gare
…

  Retrouvez tout le 
programme du week-end sur le 
site : www.annemasse-agglo.fr

2
visites 

exclusives
DES RAMES

DU LÉMAN EXPRESS

1
challenge 
mobilité

ORGANISÉ 
EN CŒUR D'AGGLO

PLUS DE  

 1000 m 
DE PARCOURS CORRIDA 

EN CŒUR DE VILLE

3 rames 
de Tram

CIRCULERONT ENTRE  
LA DOUANE DE 

MOËLLESULAZ ET  
LE PARC MONTESSUIT  

LE 14 DÉCEMBRE

Inauguration du Tram, jeux, expositions, 
illuminations interactives… viendront 
marquer l’arrivée des nouvelles mobilités. 
Un week-end festif en perspective avec des 
animations pour les grands comme pour les 
plus petits, l’occasion pour tous de découvrir 
ces nouvelles solutions de déplacement. Des 
transports que vous pourrez tester comme 
vous le souhaitez toute la journée du samedi 
car le Tram et l’ensemble du réseau seront 
entièrement gratuits ! Voie verte, parkings 
relais, BHNS (Bus à Haut Niveau Service)… 
seront à votre disposition pour vous rendre à 
l’événement.

GRANDE CORRIDA EN VILLE
Une corrida à Annemasse ? Point de taureau ici... 
Pour trouver l’étymologie du terme, direction Sao 
Paulo au Brésil, lieu où la plus célèbre corrida 
(course en portugais) au monde a lieu tous les 31 
décembre depuis 1925.
C'est donc une course pédestre qui se déroulera 
en ville le dimanche 15 décembre, portée par la 
Foulée d'Annemasse et co-organisée avec la Ville. 
Des courses sportives ouvertes à tous (de 6 à 99 ans 
!) se dérouleront durant la matinée (sur inscriptions 
auprès de la foulée d'Annemasse). Une course 
festive et populaire se tiendra l'après-midi, à l'image 
de la célèbre Course de l'Escalade de Genève. Les 
participants seront invités à rejoindre le mouvement 
à pied, en roller, à vélo, ou encore en trottinette...  
Et surtout à revêtir leur plus beau déguisement !

Fêtons l'arrivée  
des nouvelles 

mobilités sur le territoire !

Le week-end des 14 et 15 décembre sera un week-end dédié aux nouvelles 
mobilités puisque le Tram, le Léman Express et le nouveau réseau TAC 
seront officiellement mis en service. Une nouvelle page qui s’écrit et dans 
laquelle la mobilité ne sera jamais aussi bien exprimée.
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PORTRAIT

Le directeur 
de l'École 
La fontaine 
conjugue 
avec brio 
le travail 
d'équipe.
Avant de devenir directeur de l’École 
Élémentaire La fontaine, M. Coër a fait escale 
dans plusieurs villes et a su s’imprégner de la 
culture de chacune d’entre elles pour en tirer 
le meilleur. Installé à Annemasse depuis 2001, 
M. Coër y a trouvé un équilibre de vie qu’il sait 
apprécier au quotidien.

Diplômé de l’Ecole Normale à 24 ans, M. Coër 
décide de poser ses valises en Russie en 1994. 
Instituteur pour l'Ambassade au lycée français de 
Moscou pour deux ans, il a deux options : vivre 
en vase clos comme les expatriés, ou s'ouvrir à la 
culture russe. En choisissant la deuxième, il en 
fait profiter ses élèves et se souvient des visites 
du métro et de la contemplation de ce « joyau 
architectural ».

UNE FIGURE ANNEMASSIENNE,  
CONNUE DE TOUS...
Après un poste de professeur remplaçant 
en région parisienne pendant cinq ans puis 
deux ans en Alsace dans un centre d’accueil 
permanent, M. Coër pose, cette fois-ci, ses 
valises en Haute-Savoie. « Le 28 août 2001,  
on m'a proposé un poste de professeur des écoles à  
La fontaine. Je suis arrivé tout juste pour la rentrée 
scolaire. » Cinq ans plus tard, une vacance de 

la direction le propulse au rang de directeur. 
N'ayant aucune référence en tant que directeur, 
M. Coër impulse une culture nouvelle à son 
équipe, celle inspirée de l'éducation populaire, 
jeunesse et sport. L'esprit d'équipe, la cohésion, 
l'entraide sont autant de facteurs qui stimulent 
son équipe. En moins de deux ans, l'équipe 
connaît une vraie stabilité. Pari réussi. « En 
zone prioritaire, les parents pensent souvent que les 
professeurs sont là par obligation. Mon équipe a 
choisi d’être là et apprécie l'ambiance de travail ». 
En tant qu'habitant du Perrier et directeur 
d'école de ce même quartier, M. Coër est devenu 
au fil du temps une personne ressource pour son 
équipe et digne de confiance pour les familles. 
« Quelques soient les circonstances ou les difficultés, 
j’essaye d’être présent et de répondre au mieux aux 
attentes. » En somme, M. Coër est un point de 
repère pour beaucoup d'Annemassiens...


