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“Demain, ensemble  
pour un avenir commun !”

La crise sanitaire réinterroge toutes nos activités publiques comme 
privées. Un formidable élan de solidarité dans la société et un État social, 
fort de son système de couverture médicale, a permis d'amortir ses effets. 
Merci à ceux qui ont maintenu leur activité, indispensable à notre société 
et son fonctionnement. 
Ne l'oublions pas aujourd’hui, ni demain, dans nos comportements de 
"déconfinés". 
La ville apaisée que nous avons connue, doit le rester par le respect de 
chacun envers les autres et l’espace public. Nous avons pris de nouvelles 
habitudes pour consommer moins et mieux ; les lendemains auxquels 
nous avons aspiré doivent nous guider vers une société du bien-être. La 
liberté retrouvée ne doit pas signifier le retour du chacun pour soi.

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles ; elles ont déjà 
été prises par la Ville et l'Agglo par des aides financières. Nous avons 
par ailleurs autorisé l'extension et la création de terrasses pour cet été en 
ville. 
ll faut plus largement favoriser la reprise de l’activité et les collectivités 
locales sont moteurs dans cette relance. A cet égard, toute rupture dans 
la reprise, tout arrêt de la commande publique serait néfaste pour nos 
habitants.

Cependant, les conséquences financières de la crise seront fortes pour 
nos collectivités locales par la baisse de recettes et les mesures de soutien 
prises. 
Et au delà des grands débats, souvent sans lendemain, sur le monde 
d’après ; un monde doit être réinventé, celui d’aujourd’hui. 
Une ville à servir : Annemasse. Un territoire à construire : notre 
agglomération. Une région à partager : le Grand Genève.

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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artistes

AU PROGRAMME
DU FESTIVAL LES 

MUSICAL’ÉTÉ

24
parcs, squares

ET ESPACES
NATURELS À
ANNEMASSE

+ DE 70
terrasses
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Le printemps 2020 restera dans notre mémoire 
à tous, tant la situation était exceptionnelle et 
inédite. Le cours de nos vies quotidiennes s’est 
interrompu, et si l’heure est maintenant à un 
retour à la normale progressif, rappelons tout 
de même que le virus circule toujours. C’est 
pourquoi il est indispensable de poursuivre 
nos efforts, de rester vigilants pour notre santé 
et celle des autres. Les gestes barrière doivent 
demeurer un réflexe. C’est dans cette optique 
que nous devons aborder cet été tant attendu.
Malgré la situation sanitaire et ses conséquences, 
les services de la Ville et leurs partenaires font  
leur possible pour que vous puissiez profiter 
pleinement de votre été à Annemasse.
« Les habitants qui resteront à Annemasse cet été 
seront plus nombreux que d’habitude, c’est certain. 
Nous ferons notre maximum pour que l’été leur soit 
agréable » déclare ainsi Michel Boucher, premier 
adjoint au Maire.
De 0 à 99 ans, véritable citadin ou amoureux de 
la nature, chacun devrait aisément trouver de 
quoi se détendre ou s’amuser.
Nos seniors, personnes les plus fragiles face à 
cette épidémie, devront néanmoins demeurer 
particulièrement vigilants. A l’espace Colette 
Belleville, des animations sont organisées pour 
leur permettre de se retrouver et de se divertir 
en prenant toutes les précautions. « Si les activités 
programmées pour la période estivale ont dû être 
annulées, un retour progressif à la normale des 
activités collectives sera néanmoins assuré durant 
l'été » informe le personnel de l’espace Colette 
Belleville. Les plus de 62 ans retrouveront ainsi 
ateliers créatifs, gymnastique, jeux de société, 
jardinage ou encore groupes d'expression.
La vigilance devra aussi être portée sur les fortes 

chaleurs éventuelles. La Ville a ainsi activé, 
comme chaque été, son plan d'alerte et d'urgence 
canicule à partir d'un registre nominatif sur 
lequel les personnes fragiles peuvent demander 
leur inscription.

FLÂNER EN VILLE
L’été est synonyme de fête. L’espace public 
devient lieu de vie, d’échange et de rencontre…
Coup d’envoi habituel de la saison estivale, la 
fête de la musique n’aura malheureusement pas 
pu avoir lieu cette année, conformément aux 
directives nationales. En revanche, le dispositif 
« La rue Kétavous » permettra aux musiciens de 
se produire librement et gratuitement tout l’été 
dans certaines rues et places du centre-ville, 
pour le plus grand plaisir des passants.
Quel bonheur de flâner de nouveau dans les 
rues et de profiter des parcs et places publics. 
Déambuler dans les marchés est aussi un des 
plaisirs de l’été. Trois marchés hebdomadaires 
se tiennent à Annemasse : le mardi et vendredi 
en centre-ville sur la place Libération et le 
mercredi au Perrier sur la place du Jumelage. 
S’y approvisionner en produits frais permet 
en outre de favoriser les circuits courts, un 
geste important pour soutenir les producteurs 
locaux en cette période difficile. Les précautions 
sanitaires y sont appliquées.
Les enfants seront quant à eux ravis de profiter 
des aires de jeux des différents squares et parcs. 
A noter toutefois que, celles-ci ne pouvant pas 
faire l’objet d’une désinfection systématique, 
la Ville appelle les parents à être vigilants. Ils 
pourront également de nouveau profiter du 
carrousel place de l’Hôtel de Ville et s’amuser à 
la fête foraine de retour au mois d’août.

Après un printemps difficile et singulier marqué par une crise sanitaire 
sans précédents, après une période de confinement de plusieurs semaines 

qui aura pour beaucoup été éprouvante, il est venu le temps de l’été. 
Avec prudence toujours, nous allons enfin pouvoir nous offrir 

des instants de détente bien mérités ! 

Profiter de l'été  
et rester prudent

Un été  
pas comme les autres
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SE DÉTENDRE DANS LES PARCS
Prendre un bon bol d’air frais et de verdure, 
un bonheur simple et de nouveau facilement 
accessible, même en ville ! Chaque habitant 
peut en effet trouver un espace vert à 5 minutes 
de chez lui.  Cet été, vous pourrez d’ailleurs 
découvrir le dernier né des parcs annemassiens : 
le parc Clemenceau. 6000 m² de verdure en 
centre-ville pour s’oxygéner et se rafraîchir lors 
des chaudes journées estivales. Un brumisateur a 
d’ailleurs été installé à cet effet. Bancs, transats et 
tables de pique-niques y sont à disposition. Vous 

y trouverez même des agrès sportifs permettant 
de réaliser une activité physique en plein air.

(RE)DÉCOUVRIR DE NOMBREUX  
ITINÉRAIRES DE BALADES
Outre les parcs et jardins, ceux qui souhaitent se 
dégourdir les jambes pourront arpenter les liaisons 
piétonnes qui sillonnent la ville. Une marche le long 
de l’Arve ou au bois de Rosses (qui offre de beaux 
points de vue sur le Mont-Blanc) sont aussi de belles 
idées de balades nature. Les amateurs de vélo 
pourront quant à eux profiter des pistes cyclables 
de la ville et reprendre les routes arborées de la 

Que faire à 
Annemasse cet été ?

Malgré le contexte sanitaire, et bien que nous ne vivrons pas un été  
comme les autres, de nombreuses activités vous permettront de profiter 

pleinement de la période estivale à Annemasse. Seul(e), en famille ou entre 
amis, voici une liste non exhaustive d’idées qui pourront vous inspirer.

« LES THÉÂTRES DE VERDURE ÉTAIENT 
ORGANISÉS TOUT L’ÉTÉ AU PARC 
MONTESSUIT. C'ÉTAIT UNE GRANDE 
FÊTE POPULAIRE, CONVIVIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE. ON ACCUEILLAIT 
JUSQU'À 800 PERSONNES PAR SOIR. 

DES GROUPES VENUS DE LA FRANCE 
ENTIÈRE, DES ÎLES OU ENCORE DU 
MAGHREB S’Y PRODUISAIENT. LES 
MUSICAL’ÉTÉ, CONTINUITÉ DES THÉÂTRES 
DE VERDURE, ONT ENSUITE CONSERVÉ 
CETTE DIMENSION MULTICULTURELLE. »
YVES FRÉGUIN, président du comité des fêtes  
dans les années 90, 71 ans.

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 90 
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voie verte direction Genève ou direction Mont Blanc.
Plutôt porté art et culture ? Partez à la découverte 
des 20 sculptures et réalisations artistiques qui 
habillent l'espace public d’Annemasse. Le guide du 
parcours d’art urbain est disponible en Mairie et sur 
annemasse.fr.
Permettant d'allier endurance et réflexion, deux 
parcours d'orientation sont accessibles aux enfants 
à partir de 2 ans (accompagnés d'un adulte), l'un au 
parc du Pralère, l'autre au parc Montessuit.

RETROUVER VOS COMMERÇANTS  
Les commerçants annemassiens seront ravis de vous 
accueillir tout au long de l’été.
Vous aimez le lèche-vitrine ? L’offre commerciale 
à Annemasse est diversifiée et les possibilités de 
shopping ne manquent pas. Vos commerçants et 
restaurateurs vous accueillent en respectant les 
consignes sanitaires. Les soldes d’été débuteront 
cette année le 15 juillet. A cette occasion, les 
commerces pourront accueillir exceptionnellement 
leurs clients le dimanche 19 juillet.
Besoin d’une pause fraîcheur ? Pourquoi ne pas 
déguster une glace, assis à côté des fontaines des 
places Libération ou Hôtel de Ville. 
Vous préférez profiter du soleil autour d’un verre en 
terrasse ? Là-aussi, vous trouverez largement de quoi 
satisfaire vos envies ! Annemasse compte près de 70 
terrasses en centre-ville. D’ailleurs, en réponse à la 
crise sanitaire et à ses conséquences sur l’économie 
locale, la Ville autorise de manière provisoire des 
extensions ou implantations de terrasses jusqu’au 30 
septembre. « Il s’agit de soutenir la reprise d'activité des 
bars/restaurants » explique Amine Mehdi, adjoint en 
charge du Commerce, de l’artisanat, de la dynamique 
et attractivité du cœur de ville. « Nous avons voulu 
autoriser les établissements à pouvoir agrandir l'emprise 
de leurs terrasses sur le domaine public afin qu’ils puissent 
maintenir la capacité initiale d'accueil de leur clientèle. 
Chaque demande est étudiée au cas par cas ». A noter que 
ces extensions ou implantations n’engendrent pas le 
recouvrement de redevance d'occupation du domaine 
public supplémentaire.
L’heure du repas venue, de nombreuses possibilités 
de restauration s’offrent à vous. Sur place ou à 
emporter, food trucks, saveurs d’ici ou d’ailleurs… 
Il y en a pour tous les goûts.
Les commerçants vous préparent par ailleurs de 
nombreuses surprises jusqu’à la fin de l’été avec 
des animations qui devraient ravir petits et grands 
(détail en p. 21).

PROFITER DES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
Nous avons tous hâte de pouvoir de nouveau nous 
rassembler et partager des moments festifs. En 
raison de la crise sanitaire et conformément aux 
directives nationales, les grandes manifestations 
publiques avaient été annulées jusqu’à fin juillet. 
Elles devraient pouvoir reprendre au mois d’août. 
Bien sûr, cela devra se faire dans le respect des 
gestes barrière et des précautions sanitaires.

 

Votre été  
en chiffres

65 hectares d’espaces verts pour 
profiter de nouveau pleinement  

de la nature à Annemasse.

12 km de voie verte 
sur l’agglomération annemassienne.

  6 communes traversées : Gaillard, Ambilly, Annemasse, 
Vétraz-Monthoux, Cranves-Sales et Bonne.

Environ 7 km de liaisons piétonnes 
(signalées par les pancartes jaunes).

15 concerts 
durant le festival  
Les Musical’été du  
31 juillet au 29 août.

5 séances de cinéma
de plein air, pour  
regarder un bon film  
sous les étoiles

Ouverture de 7h à 18h, du 8 juillet au 21 août.

2 heures de 
stationnement offertes 
le dernier samedi du 
mois dans les parkings 
couverts avec l’offre 
« Merci samedi »

Plus de 200 commerçants 
des secteurs alimentaires, 
manufacturés, fleurs et 
plantes, démonstrateurs au 
marché place Libération.

3 marchés de plein air 
par semaine.

Près de 1500 
commerces à 
Annemasse.

CENTRE DE LOISIRS 3-6 ANS

2 équipes
de 8 animateurs 
+ 1 responsable

périscolaire.  

12 personnes
au maximum 
par activité
(adultes compris).
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La Ville se réjouit ainsi de maintenir le festival 
Les Musical’été tant attendu chaque été, 
du 31 juillet au 29 août (détail en p. 23). Il 
s’agira toutefois d’une version allégée, dont 
l’organisation sera adaptée à la situation 
sanitaire du moment (aménagements spécifiques 
pour garantir la distanciation, suppression des 
gradins, réduction du nombre de stands…).
Vous retrouverez aussi les séances gratuites de 
cinéma de plein air au mois d’août. Château 
Rouge organisera des lectures théâtrales en petit 
groupe au parc Olympe de Gouge du 7 au 10 
juillet. Ne manquez pas non plus le départ de la 
course cycliste du Tour Savoie Mont-Blanc qui 
partira d’Annemasse le mercredi 5 août. Avant 
de reprendre le chemin de l’école, les enfants 
(dès 6 ans) pourront aussi participer à un rallye-
nature ludique aux côteaux du Vernand.
Notez également dans vos agendas le festival 
Friction(s), initialement prévu en juin et reporté 
du 10 au 12 septembre.
L’ensemble de l’agenda estival est détaillé en 
pages 20 à 23.

OCCUPER NOS ENFANTS ET ADOS
Les services des Sports, Éducation, Jeunesse et la 
MJC d'Annemasse ont concocté un programme 
estival bien rempli pour les 3-17 ans : des 
accueils de loisirs bien sûr, mais aussi des 
activités de pleine nature, des activités multi-

sports, un stage de cinéma ou encore un stage 
pour bien préparer la rentrée (de la 6e à la 3e). 
Des animations gratuites auront également lieu 
tout l'été à partir de 15h les lundis (au Perrier), 
mercredis (place Libération) et vendredis (parc 
Montessuit). Les consignes sanitaires seront 
adaptées à la situation.

FAIRE DES ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR
En cas de journée pluvieuse ou de fortes chaleurs, 
les activités en intérieur ne manquent pas.
La Bibliothèque Pierre Goy vous accueillera de 
nouveau dans ses locaux, le nombre de personnes 
et le temps de présence y seront toutefois limités, 
et les horaires habituels ont été temporairement 
modifiés. Si ce n’est pas déjà fait, ne manquez 
pas de découvrir La Bulle, tiers-lieu culturel 
ouvert en mars. On y trouve une ludothèque, une 
bibliothèque, ainsi que des espaces numérique et 
« gaming » ou encore un coin café et un coin presse.
Pour une sortie alliant nature et culture, la Villa 
du Parc, centre d’art contemporain situé en plein 
cœur du parc Montessuit, sera elle aussi ouverte en 
juillet (entrée gratuite du mercredi au dimanche).
Pour une journée plus sportive ou détente, le 
centre aquatique Château Bleu et sa grande 
piscine intérieure feront votre bonheur.

Et pour encore plus d’idées d’activités dans 
l’agglomération annemassienne, rendez-vous à 
l’office de tourisme situé à côté de la gare.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

NABIL LOUAAR, 
adjoint en charge de la culture, 
le sport, l’événementiel et la vie 
associative.

LOUIZA LOUNIS, 
adjointe en charge de l’enfance, 
l’éducation et la jeunesse.

Dans ce contexte d'incertitude, 
comment avez-vous anticipé pour que 
les habitants puissent passer un bel été 
à Annemasse ?
NABIL LOUAAR : S'il est bien un domaine qui 
devait nous réunir à nouveau, c'est bien celui des 
évènements culturels de l'été ! Et dans ce contexte 
sanitaire qu'on ne présente plus, la Ville s'est 
adaptée et nous avons tenté de trouver le bon 
compromis entre prudence et fête !  Les Musical'été 
reviennent ainsi pour un mois (du 31 juillet au 29 
août) dans une version remaniée... et revigorée. 
Cette année, le Parc Fantasia regroupera les 
deux scènes "Musiques du Monde" (vendredi) et 
"Tendance Jazz" (samedi). Il nous faudra cependant 
limiter l'affluence du nombre de personnes 
présentes. Mais nous pourrons bien partager 10 
belles soirées musicales ! Les séances de cinéma de 
plein air reprendront également au mois d’août, 
avec là aussi le respect des précautions sanitaires.
  
Côté jeunesse, s'adapter pour concevoir 
un programme d'animations estivales a 
dû être un véritable défi ?
LOUIZA LOUNIS : En effet, la difficulté pour les 
services Éducation et Jeunesse a été de pouvoir 

offrir un programme d'activités riche tout en 
respectant le protocole sanitaire. Nous avons dû 
suivre quasi quotidiennement les déclarations 
officielles afin d'adapter nos capacités d'accueil 
dans le respect des règles sanitaires. Auparavant, le 
CLAE accueillait chaque été jusqu'à 70 enfants.
En ce qui concerne les jeunes, notre priorité restait 
la même. Taille des groupes ou encore conditions 
de déplacements étaient notamment au cœur des 
réflexions. La Ville et son partenaire principal, la 
MJC, proposent un panel d'activités variées selon 
les différentes tranches d'âges. L'objectif étant 
de permettre aux jeunes qui ne partent pas en 
vacances de profiter de leur été.

Quelles sont les perspectives pour 
l'organisation de manifestations à la 
rentrée ?
NABIL LOUAAR : Pour l'instant, sans 
contradictions sanitaires, tout est prévu de manière 
"normale". Ainsi, vous retrouverez notamment 
Friction(s) à la rentrée, ou encore la Fête du 
commerce et le festival « Au rythme de ma rue ».
Mais l’incertitude demeure encore et la vigilance 
reste de mise. Si nécessité, la Ville saura une fois de 
plus faire preuve d’adaptabilité.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL 18 JUIN 2020.

COMMERCES : Pour accompagner la reprise et soutenir 
la relance de l'économie locale, la Ville d'Annemasse 
accorde une dérogation exceptionnelle d’ouverture des 
commerces les dimanches 21 juin et 19 juillet.

ÉCOLES : La Ville alloue une subvention de 3 270 € 
aux écoles Camille Claudel, Marianne Cohn maternelle 
et La Fontaine maternelle dont les enseignants ont 
présenté des projets pédagogiques (sorties scolaires, 
accueil d’artistes). 

SPORT : La Ville soutient l’Office Municipal des Sports 
en lui versant le solde de la subvention 2020, à savoir 
15 320 € pour le fonctionnement courant et 13 813 € 
pour le financement d’un poste de secrétaire.

MUSIQUE : Pour encourager la pratique artistique à 
des publics diversifiés, le Département de la Haute-
Savoie accorde une première aide financière d’un 
montant de 44 800 € à la Ville d’Annemasse pour son 
Conservatoire de Musique pour l’année 2020. 

URBANISME : La Ville accorde le caractère de domaine 
public communal aux aménagements des espaces 
extérieurs réalisés dans le quartier du Livron dans le 
cadre de l’opération ANRU.

  

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

DROIT DE SUITE
CHÂTEAU ROUGE FAIT 
PEAU NEUVE 
Ce chantier d’envergure avance, avec une 
livraison prévue mi-2021. Le planning a été 
revu, compte-tenu de l'interruption des travaux 
pendant la phase de confinement et des 
contraintes sanitaires de reprise. 

L’objectif de rénovation et d’extension de la 
grande salle de Château Rouge est de réaliser 
une salle modulable de 1 500 places en 
configuration assis-debout (ou 1 000 places 
assises) et de redimensionner la cage de 
scène. Les conditions d'accueil, de confort des 
spectateurs et des artistes, seront optimales. 
Le hall principal sera habillé de gris sur les sols 
et les murs, la couleur dominante étant 
le rouge, respectant l’identité initiale. 

INTERACTIONS
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AGENDA CITOYEN

 Nouveauté : les conseils municipaux 
sont désormais retransmis en direct sur 
le site internet www.annemasse.fr

17.09
15.10
19.11
17.12
18h30

Conseil municipal |  
Lieu et accessibilité  
communiqués ultérieurement.
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LA VILLE D'AVENIRS EN ACTIONS
Première tribune depuis janvier en 
raison des élections, puis de la crise 
sanitaire, nous tenons en premier lieu 
à remercier les Annemassiennes et les 
Annemassiens qui nous ont renouvelé 
leur confiance, par une majorité absolue, 
dès le premier tour en mars dernier.
Notre équipe renouvelée et expérimentée, 
prête à l’innovation, est au travail. 
De nombreuses actions issues de 
l'ambitieux programme, que vous avez 
validé, sont déjà engagées. Et nous 
élaborons des feuilles de route en tenant 
compte de la situation post-Covid.
Face à sa spécificité transfrontalière et à 
l'impact de la crise, source d'inégalités, nous 
réaffirmons en premier lieu que chacun doit 
pouvoir vivre et s'épanouir à Annemasse.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La crise sanitaire n'efface pas l'urgence 
de la lutte contre le réchauffement 
climatique, avec la révolution numérique 
et l’évolution de nos modes de vie, elle doit 

faire d'Annemasse une ville modèle dans la 
transition écologique. La réussite de la place 
Clemenceau est déjà là pour en témoigner.
Nature en ville et végétalisation sont 
prioritaires dans les aménagements. 
Tramway, transports en commun et modes 
doux le sont en matière de déplacements. De 
nouveaux aménagements cyclables sont déjà 
en cours de réalisation rue Aristide Briand, 
au rond-point de l’étoile et rue Clos Fleury.
Nous nous sommes fixés des objectifs 
mesurables inscrits dans une feuille de route 
écologique. Une commission citoyenne 
exercera un suivi dans les domaines de 
la qualité de l'air, la gestion des sols et de 
l'eau, de l'énergie et du recyclage.

ANNEMASSE,  
VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Forte d'une longue expérience du faire 
ensemble, nous l’inscrirons encore plus 
comme celle de l'engagement citoyen.
La charte de la participation citoyenne 
et de l’initiative citoyenne sera refondée. 
Elle favorisera la concertation et la 

co-construction des projets, élargie à de 
nouveaux outils participatifs tels que 
l’utilisation du referendum local, les 
consultations citoyennes ou le conseil 
municipal des jeunes.
Les budgets dédiés aux forums de quartier 
seront augmentés. Des bourses pour soutenir 
les initiatives et les projets citoyens institués.
Au quotidien, le respect dans l'espace 
public, si nécessaire au bien-vivre 
ensemble (propreté, comportement) sera 
la priorité du service tranquillité publique, 
par des outils préventifs et répressifs.

UNE VILLE AU SERVICE  
DE TOUS SES HABITANTS
La crise du Covid a montré que la 
solidarité est ce qui tient la société. Et 
notre premier souci est d’être à l'écoute 
des difficultés sociales liés à cette crise.
L'accès à la formation, à la culture , aux 
sports et aux loisirs pour tous sera donc 
renforcé. Nous tisserons les liens de solidarité 
entre les générations en permettant à tous les 
Annemassiens âgés ou en perte d'autonomie 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

LE 15 MARS DERNIER, VOUS AVEZ ÉTÉ 1682 
ÉLECTEURS À FAIRE CONFIANCE À LA LISTE 
GÉNÉRATIONS ANNEMASSE.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
électeurs qui nous ont apporté leurs 
voix.
Une seule voix nous sépare du deuxième 
tour.
Nous ne répéterons jamais assez qu’en 
démocratie, toutes les voix comptent.
Dans les conditions surréalistes dans 
lesquelles s’est déroulé ce scrutin, le 
grand gagnant de cette élection reste 
l’abstention. 72% des électeurs ne se 
sont pas déplacés, de quoi s’interroger 
sur la légitimité démocratique de cette 
nouvelle assemblée.
Malgré ce sentiment d’inachevé, la vie 
démocratique continue.
Ce score de 40,27% nous a permis 
d’obtenir 8 postes de conseillers 
municipaux et 4 postes de conseillers 
communautaires.

UNE ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE ET 
COMPÉTENTE.
Riches de leurs expériences et de 
leurs compétences, les 8 élus de 
Générations Annemasse auront à cœur 
de vous représenter avec assiduité et 
détermination. Nous allons défendre 

notre programme et les 74 engagements 
que vous avez plébiscités en mars 2020.
Mais nous ne pouvons oublier nos ex-
colistiers, à qui nous devons aussi notre 
élection. Ils sauront apporter également leur 
connaissance du terrain et leur énergie pour 
nous accompagner dans cette mission.
Avec nous, ils seront les relais de vos attentes 
et de vos préoccupations quotidiennes.

UN AVANT ET UN APRÈS COVID-19.
La crise sanitaire que nous traversons 
entraîne avec elle une crise économique 
et sociale majeure à laquelle s’ajoute 
celle écologique déjà bien présente 
depuis plusieurs années.
Nous devrons collectivement relever ces 
défis et apporter des réponses claires et 
ambitieuses.
Le groupe Générations Annemasse sera 
constructif et source de propositions tant 
que celles-ci iront dans le sens de l’intérêt 
général, mais extrêmement vigilant 
quant à l’utilisation des deniers publics.
Les subventions doivent être distribuées 
de manière équitable. Elles doivent 
soutenir des projets utiles qui répondent 
aux enjeux de notre société. Il est trop 
souvent constaté que ce sont souvent 
les mêmes associations qui profitent des 
subventions municipales.

OUI, À UNE POLITIQUE PARTICIPATIVE.
Malgré une abstention record et un 
désintérêt récurrent pour l’action 
publique, la participation citoyenne 
s’impose petit à petit dans le paysage 
annemassien.
Nous devrions nous en réjouir. Toutefois 
permettez-nous d’avoir quelques 
interrogations sur ce point.
En effet, prenons l’exemple de la co-
construction du Parc Clémenceau.
La plupart des citoyens investis se 
sont retrouvés sur la liste de Christian 
Dupessey. Quant aux citoyens plus 
proches de notre liste, qui ont manifesté 
leur intérêt, ils n’ont jamais été 
recontactés pour travailler sur le projet.
Un investissement citoyen ? Oui !
Un réservoir de futurs colistiers? Non !
Il sera donc de notre responsabilité 
d’être attentifs à toutes dérives trop 
longtemps tolérées et devenues 
normales après de longues années au 
pouvoir.

UNE MINORITÉ CONSTRUCTIVE.
Lors de notre conseil municipal 
d’installation, notre première demande à 
l’équipe en place fut donc de nous faire 
appeler « groupe minoritaire » et non 
« groupe d’opposition ». La terminologie 

GÉNÉRATIONS ANNEMASSE
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de rester vivre à domicile.
Contre l’isolement social, une plate-
forme d’échanges et de services 
intergénérationnels sera mise en place.
La place des enfants dans la ville sera 
valorisée, et dès cet été particulier, 
des activités seront mises en place. 
La Maison Nelson Mandela au Perrier 
et la MJC seront dotées de moyens 
supplémentaires pour offrir encore plus 
d'activités aux jeunes.
Des projets participatifs se développeront 
dans l'écoquartier de Château Rouge 
et le nouveau quartier de la gare. Nous 
imposerons aux promoteurs la règle 
des trois tiers dans toute nouvelle 
construction : le logement social, le 
logement abordable ou intermédiaire et 
le logement libre.

UNE VILLE MODERNE ACTIVE ET ANIMÉE
Des aides économiques d'urgence ont 
été prises au printemps et cet été voit 
l'extension et la création de terrasses en 
centre-ville car renforcer l'attractivité du 

cœur de ville est au cœur de notre ambition.
L'ouverture du Complexe 
cinématographique à Chablais parc 
et l'attrait de l’esplanade François 
Mitterrand devant la nouvelle gare, 
conjugués aux nouveaux parcs et à 
l'extension de la zone piétonne feront 
d'Annemasse une ville où l'on aura 
plaisir à être.
La construction de halles alimentaires, 
place des marchés, dynamisera aussi 
le centre-ville et permettra (si cela est 
techniquement possible) l'extension en 
souterrain du parking Libération. Le 
stationnement résidentiel sera facilité et 
les offres de parking seront étendues en 
lien avec les commerçants.
Le développement d’événements affirmant 
l'identité d'Annemasse sera impulsé. 
Tout en respectant les règles sanitaires, 
nous avons le plaisir de vous annoncer 
le festival Musical'été dès le 31 juillet les 
vendredi et samedi au Parc Fantasia. A la 
rentrée, le spectacle sera dans la rue avec 
Friction(s) du 10 au 12 septembre.

UNE MAIN TENDUE
Face à ces enjeux et le contexte de crise 
qui frappe notre pays, la majorité a tendu 
la main à l'opposition. Elle l'a notamment 
convié à participer à un comité 
d’évaluation des conséquences financières 
de la crise sanitaire pour notre Ville.
L'opposition oscille entre volonté 
constructive en public et hypocrisie en 
arrière-plan. Rappelons qu'un recours contre 
l'élection de mars a été déposé au lendemain 
de leur défaite avec dix points d'écart. Il est 
toujours maintenu et quelle qu'en soit l'issue, 
chacun sait que cette situation fragilise 
l'action publique, au moment où nous avons 
besoin, pour faire face à la crise économique 
et sociale, d’efficacité, de rapidité et de 
continuité. On peut donc regretter que 
l'opposition annemassienne n’accepte pas, 
une nouvelle fois, la défaite et n'est toujours 
pas au niveau des enjeux pourtant vitaux 
de la période. Mais, sait-on jamais, la main 
reste tendue !

 Annemasse Ville d'avenirS
annemasseensemble@gmail.com

Texte non parvenu.

ANNEMASSE  
RENOUVEAU pourra peut-être paraitre insignifiante 

pour certains mais il nous parait 
important de nous positionner en force 
de proposition pour le bien commun, et 
non dans un rapport de force comme il 
pourrait être tentant de nous y réduire.
Il n’y a donc aucune volonté de notre 
part de faire du « Annemasse Bashing ». 
Bien au contraire ! Nous souhaitons nous 
assurer que la gestion de la ville est faite 
dans l’intérêt général de ses habitants et 
que les projets contribuent à une meilleure 
qualité de vie. Nous poserons toutes les 
questions permettant de comprendre 
les budgets et nous proposerons toutes 
initiatives permettant d’aller encore plus 
loin dans les mutations qui nous tiennent 
à cœur, pour Notre Ville, pour la faire 
rayonner, pour y vivre mieux.

UNE ACTION AU PLUS PROCHE DES CITOYENS.
Depuis 2 mois que le conseil municipal 
est installé, nous avons donc répondu 
présent pour contribuer positivement à 
notre Ville :
•  Nous avons insisté sur l’assiduité 

de tous les conseillers municipaux 
pendant les conseils et les 
commissions.

•  Nous avons participé à la distribution 
des masques offerts par le conseil 

régional auprès de la population 
annemassienne.

•  Nous avons émis des réserves sur une 
demande de budget complémentaire à 
hauteur de 570 000 EUR HT pour un 
projet peu documenté au niveau de la 
ZAC Étoile Sud-Ouest. Il est important 
de nous assurer que de telles sommes 
dépensées sont pertinentes.

Aussi, nous avons fait une demande 
officielle au Maire afin qu’il mette en 
place immédiatement une commission 
de contrôle des finances, commission 
obligatoire depuis 2000 mais inexistante 
jusqu’ici. Nous trouverions logique, 
comme il est indiqué dans notre 
engagement No 67, qu’un membre des 
groupes minoritaires la préside.

Voici, un florilège de nos actions. Vous 
nous avez élu, il en va donc de notre 
devoir d’agir auprès de nos concitoyens.

COMPTEZ SUR NOUS !!! COMPTEZ SUR 
GENERATIONS ANNEMASSE !!!
Pascale Mayca – Natalia Dejean – 
Géraldine Valette – Lila Yesil – Maxime 
Gaconnet – Djamel Djadel – Matthieu 
Loiseau – Cüneyt Yesilyurt

 contact@maxime-gaconnet.fr
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Nous aussi, on trie !

En mairie, on trie aussi ! Les nombreux 
papiers et cartons bruns utilisés par les 
différents sites municipaux et écoles de 
la ville sont ainsi collectés par la société 
d’insertion ELISE, spécialisée dans le 
recyclage de papier de bureau. Les 
cartouches d’encre sont quant à elles achetées 
reconditionnées ; une fois usagées, elles 
sont également recyclées via une entreprise 
spécialisée, tout comme les ordinateurs et 
autres matériels informatiques. Un tri des 
déchets est aussi réalisé sur les marchés, les 
déchets fermentescibles sont notamment 
envoyés à la compostière de Perrignier.
Dans l’optique cette fois de limiter la 
quantité de déchets, des Ecocup (gobelets 
réutilisables) sont mises à disposition dans les 
salles de réunion de la Ville.

CÔTÉ HABITANTS
La période de confinement a été pour 
certains l’occasion de modifier leurs 

habitudes de consommation. Le marché de 
producteurs locaux mis en place durant la 
crise a d’ailleurs été un gros succès ! Une 
bonne chose pour contribuer à maintenir 
l’économie locale d’une part, mais aussi à 
diminuer les déchets car consommer des 
produits frais génère moins de déchets 
plastiques. Les déchets organiques peuvent 
être évacués facilement de manière vertueuse 
via des composteurs individuels ou partagés*.
Enfin, à la maison chacun peut faire des 
efforts sur le tri avec les bacs jaunes et points 
d’apports volontaire mis à disposition par 
l’Agglo. La Ville met également en place 
des points de tri « grand public » pour ses 
équipements accueillants du public, comme 
à la Maison des Sports ou encore dans le 
quartier du Perrier.

* Il y a 4 composteurs partagés à Annemasse, gérés 
par l’association Compost et Compagnie 74 : aux 
parcs Montessuit, Clemenceau, Olympe de Gouges 
et à la MJC.

34
points 
d'apport 
volontaire
À ANNEMASSE

Le tri et recyclage de nos déchets est au cœur de la réflexion en matière de 
développement durable à Annemasse. Cette volonté de gestion vertueuse 
des déchets se traduit par des services publics adaptés en ce sens, par la 
sensibilisation des habitants à une consommation responsable, mais aussi 
dans l’organisation interne et dans le quotidien des agents municipaux.

16 TONNES
de papiers/

cartons 
COLLECTÉS ET 

RECYCLÉS
EN 2019

4
composteurs 

partagés, 
2 NOUVEAUX AUX

PARCS CLEMENCEAU
ET OLYMPE  

DE GOUGES
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VOTRE QUESTION :
Comment la Ville 
compte t-elle 
maintenir un niveau 
d'hygiène suffisant 
pour protéger ses 
habitants contre le 
virus sur le long terme ?

  HÉLÈNE T. 

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU : 
Pascal Sauge, adjoint en 
charge de la qualité des espaces 
publics, patrimoine et travaux

Les services de la Ville sont mobilisés 
pour appliquer les protocoles sanitaires 
dans les établissements qui accueillent du 
public : les gestes barrière sont la règle 
de base, le protocole d'entretien ménager 
a été adapté, les agents sont équipés de 
produits permettant une désinfection après 
l'accueil d'un usager, l'organisation des 
flux a été repensée, les capacités d’accueil 
sont aménagées et limitées tant que les 
protocoles sanitaires nationaux restent en 
vigueur.
Concernant la voirie, le Haut Conseil de 
la Santé Publique recommande de ne pas 
mettre en œuvre une politique de nettoyage 
spécifique ou de désinfection. Il préconise 
de continuer d’assurer le nettoyage habituel 
des voiries.
L’entretien des espaces publics et du 
mobilier urbain est donc réalisé selon les 
fréquences habituelles par les équipes de 
la voirie : balayage manuel et mécanique, 
lavage…
Plutôt que d’interdire certains usages, la 
Ville appelle à la responsabilité individuelle 
de chacun, car la désinfection systématique 
n’est pas possible et la propreté urbaine doit 
être la préoccupation de tous. Comment 
comprendre que des habitants jettent au sol 
des masques et mouchoirs ? La vigilance de 
chaque citoyen est nécessaire pour limiter 
les risques pour tous.

  N°188 | 13

NOUVEAUX JARDINS FAMILIAUX  
CRÉÉS RUE DU SAGET 

Après 2 mois de travaux, 9 jardins de 50m² et 
10 jardins de 18m² seront attribués aux habitants 
du quartier s’étant préalablement inscrits à la 
Mairie. Chaque grand jardin est équipé d'un cabanon 
individuel et d'un récupérateur d'eau. Les occupants 
des petits jardins ont à leur disposition un cabanon 
collectif. Composteurs, points d'eau et attaches vélos 
sont également mis à disposition de tous. 

3 emplacements
  Food Trucks
 EN CENTRE-VILLE

    La Ville souhaite vous proposer
    une offre de restauration variée

   et de qualité. Après la création d’un 
emplacement avec une offre de Food Truck 

dite « tournante » rue du Commerce, deux nouveaux emplacements 
ont ouvert sur le parvis de la Gare et dans le parc Montessuit. 
Chaque jour, vous y trouverez un restaurateur différent et pourrez 
donc varier les plaisirs.

  Planning de présence sur : www.annemasse.fr/au-quotidien/economie-et-commerce/commerce/
food-trucks-/-snacks-presents

19

Bientôt à l'affiche à Chablais Parc
Le cinéma Chablais Parc, très attendu, ouvrira ses portes en fin 
d’année. Un total de six salles pour une capacité d’accueil d’environ 
900 places ainsi que de nouvelles enseignes, vont donner une 
nouvelle impulsion au quartier. La création de l’allée A. Girardot, 
prévue entre deux bâtiments, ainsi qu’un jardin suspendu au 
premier étage du futur immeuble « Skyline » vont voir le jour dans 
le quartier courant 2021… Encore un peu de patience donc !
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Le métier d'animateur, 
bien plus qu'animer !

   49
animateurs

RECRUTÉS
EN 2019-2020

1978, 
CRÉATION DES 

CLAE

Les CLAE proposent un accueil éducatif 
complémentaire à l’école, en réponse à 
un besoin de garde des parents. L’équipe 
d’animateurs favorise l’épanouissement 
de l’enfant en s’appuyant sur un projet 
pédagogique qui répond aux grands objectifs 
fixés par le PEDT (Projet Éducatif Territorial). 
A ce jour, Annemasse comptabilise plus 
d’une centaine d’animateurs, répartis sur les 
différents sites de la ville.

ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DE 
L’ENFANT
Être animateur ne s’improvise pas. Titulaire 
au minimum d’un BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateurs) ou d’un CAP 
Petite Enfance, l’animateur a en charge 
8 à 14 enfants selon les groupes. En plus 
de la créativité nécessaire pour imaginer 
les activités, « l’animateur se doit d’être 
responsable. Il doit assurer un environnement 
rassurant et sans danger » précise Virginie, 
ancienne animatrice pendant 12 ans sur 
le site de Camille Claudel. Sur différents 

Depuis 1978, les CLAE d’Annemasse (Centre de Loisirs Associé à l’École), 
implantés dans les écoles, accueillent les enfants pendant les temps 
périscolaires, mais aussi les mercredis et durant les vacances scolaires. 

temps de vie de l’enfant (durant les temps de 
transition entre la maison et l’école, pendant 
les activités et durant les repas), le rôle de 
l’animateur est de l’accompagner et de le 
valoriser dans son évolution. « On lui apprend 
le vivre ensemble, les règles de vie, le respect de 
l’autre. C’est un métier très riche et complet » 
précise-t-elle. 

DES LIENS SE TISSENT ENTRE L’ANIMATEUR 
ET LES FAMILLES 
A partir d’un fil rouge, les activités sont 
construites. « On joue beaucoup sur la 
saisonnalité des vacances pour rendre nos 
programmes riches ». Chaque année, ce sont 
donc des liens qui naissent entre l’animateur 
et les enfants. « Je les ai vus grandir au fil des 
années. On s’attache à eux... Une réelle confiance 
se construit entre l’enfant, l’animateur et les 
parents » se souvient Virginie.

  Inscription de vos enfants via l’Espace Citoyens  
de notre site internet. Candidature des animateurs  
à service.recrutement@annemasse.fr

18 à 60 
ANS, LA TRANCHE 

D'ÂGE DE NOS 
animateurs
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Quelles sont les 
recommandations 
par rapport au 
port du masque 
pour les enfants 
à la rentrée 
scolaire ? 
  SAMY G.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLUE :

  Louiza Lounis,  
Adjointe en charge  
de l'Éducation, de la Jeunesse.

Toutes les mesures sont prises pour assurer 
la sécurité sanitaire des enfants accueillis 
à l'école et au périscolaire. Nous obéissons 
à un protocole national très strict qui 
cadre tous les temps de l'enfant. Ce dernier 
proscrit le port du masque pour les enfants 
de maternelle et n'est pas recommandé pour 
les enfants du primaire.
Dès le moindre symptôme associé au Covid, 
l'enfant est écarté du reste du groupe selon 
des consignes très précises. Pour rappel, il 
est essentiel de ne pas envoyer les enfants 
à l'école en cas d'apparition des symptômes 
chez l'enfant ou dans sa famille.
Les enfants ont bénéficié d'une information 
adaptée à leur âge sur la distanciation 
physique, les gestes barrières dont l'hygiène 
des mains. Cette sensibilisation relève de 
notre responsabilité à tous. Elle doit être 
répétée autant que nécessaire pour que ces 
gestes deviennent un rituel. Nous comptons 
sur les parents pour rappeler à leurs enfants 
leur importance.
Le port du masque est obligatoire pour les 
personnels en présence d'enfants lorsque 
la distanciation d'au moins un mètre ne 
peut être garantie. La situation sanitaire 
étant encore fluctuante, nous demeurerons 
réactifs et mobilisés, pour que la rentrée 
scolaire s’effectue dans les meilleures 
conditions.

Au programme 
de cet été
La Ville propose plusieurs activités 
ludiques et sportives pour les 3 – 17 
ans pendant les 2 mois de vacances 
d'été : mini-camps à la ferme, escapades 
montagnardes, stage de cinéma… (détails 
en page 7 du dossier)

  Info service Jeunesse au 04 50 95 57 75

L’inclusion sociale 
des enfants handicapés 
passe par le jeu.  
Sur les 7 structures, 
deux sont accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite. Deux 
autres jeux sur ressorts 
sont bénéfiques 
pour les enfants à 
déficience auditive 
grâce à l'oscillation 
qui joue sur l'oreille 
interne, et sont source 
d’apaisement pour 
les enfants autistes et 
enfants présentant des 
troubles mentaux.

LA REPRISE
DE L'ÉCOLE 
DANS UN CONTEXTE 
PARTICULIER
Les enfants ont repris progressivement le chemin de l'école en mai 
et en juin. Les équipes éducatives ont dû adapter l'environnement 
des élèves, les méthodes d'apprentissage et les temps de loisirs 
pour respecter les mesures sanitaires. Au CLAE, les jeux sans 
contact ont été privilégiés et le lavage des mains a précédé toutes 
les activités.

4 jeux inclusifs
sur l'aire de jeux "Pré des Moutons"
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Se déplacer 
autrement
La crise sanitaire a mis  
« en suspens » nos modes de 
déplacements usuels (générateurs 
de CO2, nuisances sonores et 
bouchons) et nous en a fait 
découvrir de nouveaux dans 
une ville plus apaisée. Avec le 
confinement, la qualité de l’air 
s’est améliorée avec une baisse sur 
Annemasse Agglo de près de 50% 
des dioxydes d’azotes -polluants 
émis par le trafic routier.

La pratique du vélo est apparue plus agréable 
et plus sécurisée que d’ordinaire.
A l’instar de certaines métropoles, la Ville 
d’Annemasse a testé trois aménagements 
temporaires, à partir du 11 mai, afin de 
faciliter et accompagner l'usage du vélo en 
améliorant les continuités cyclables. Au vu 
de la pertinence des essais, la Municipalité a 
décidé de les pérenniser.
Ainsi, deux bandes cyclables, rue du Clos 
Fleury (dans le sens Genève vers la place 
Moret) et rue Aristide Briand (rue Pasteur 
vers rue Bastin -et aménagement des 
carrefours à feux) permettent une circulation 

sécurisée des vélos dans les deux sens de 
la rue. L'aménagement du rond-point de la 
place de l'Etoile*, quant à lui, permet une 
circulation plus sécurisée des vélos sur la 
chaussée.
Par ailleurs, des aménagements cyclables, 
précédemment programmés, ont été réalisés 
au premier semestre route de Livron et 
avenue Général De Gaule.

VERS UNE MOBILITÉ D’AVENIR
Annemasse poursuit ses efforts dans la 
transition écologique du territoire en 
permettant aux Annemassiens de se déplacer 
différemment : liaisons piétonnes composées 
de continuités apaisées ; transports en 
commun novateurs et performants comme le 
tram et le Léman Express ; voitures partagées 
CITIZ ; covoiturage via la plateforme MOVICI. 
Une bonne façon de découvrir ou redécouvrir 
Annemasse et ses alentours (Salève et son 
téléphérique, sentiers des Voirons, ou encore 
Bois de Rosses par la Voie Verte).

*Projet conjoint avec Annemasse Agglo qui a la 
charge de l’itinéraire de la Véloroute Léman-Mont 
Blanc et qui réalisera les travaux du giratoire.

325 m
DE NOUVEAUX 

AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

26,7 km
d'aménagements 
cyclables AU TOTAL

950 m
D'AMÉNAGEMENTS 

CYCLABLES À VENIR
D'ICI LA FIN DE L'ÉTÉ

avenue Leclerc et  
route d'Etrembières
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VOTRE QUESTION :
Comment 
soutenez-vous 
les commerçants 
fragilisés par la 
crise sanitaire ?  

  LAURENCE K.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

  Amine Mehdi, Adjoint en  
charge du Commerce, de l'artisanat 
dynamique et de l'attractivité  
du cœur de ville

La Ville a mis en place différentes actions 
pour soutenir la relance de l'économie 
locale : prolongement de la gratuité 
du stationnement dans les parkings 
souterrains tous les samedis du mois de 
juin (2h gratuites), élaboration d'un kit de 
communication distribué aux commerçants 
en partenariat avec l'Office de Commerce, 
soutien de l'Union des Commerçants dans 
la mise en place de leurs événements 
prévus à la rentrée, autorisation temporaire 
accordée pour l’été aux bars/restaurants 
pour leur permettre d'étendre l'emprise de 
leurs terrasses ou d’en créer, suspension du 
recouvrement de l'ensemble des redevances 
d'occupation du domaine public ainsi que 
des droits de voirie pour les terrasses. 
L'exonération d'une partie de ces redevances 
sera débattue lors d'un prochain Conseil 
municipal.
En partenariat avec Annemasse Agglo, la Ville 
a également participé à l'élaboration d'un Plan 
Local d'Aides pour aider les entreprises du 
territoire à faire face à cette période difficile 
et pour leur donner le souffle nécessaire à la 
reprise de leurs activités.  
Ce plan s'articule autour de 3 objectifs phares :
-  soulager la trésorerie des entreprises,
-  stimuler la reprise d'activité et la demande 

locale,
-  apporter un soutien « sur mesure » aux 

entreprises les plus en difficulté.

Une nouvelle 
voie BHNS
Pour desservir encore mieux l'agglomération, Tango, le Bus à  
Haut Niveau de Service (BHNS) compte une voie supplémentaire 
située le long de la nouvelle gare routière. Mise en service en juillet, 
cette voie s'accompagne d'un quai spécifique BHNS comportant  
un distributeur automatique de billets et du mobilier d’attente.  
La circulation y est autorisée uniquement pour les bus TAC,  
les cars interurbains de la Région, les taxis et bien sûr les vélos.

AVENUES DE GAULLE ET  
MARÉCHAL LECLERC SÉCURISÉES
L’opération visant à améliorer la sécurité ainsi que la création de 
bandes cyclables sur l’avenue De Gaulle sont maintenant terminées. 
Concernant l’avenue Maréchal Leclerc : les enrobés bitumineux 
ont été mis en place et le marquage au sol ainsi que la création de 
bandes cyclables vont être réalisés en août par le Département. 
L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sera facilitée 
grâce à la mise en place de deux passages piétons protégés, avenue 
Leclerc et rue Jean-Baptiste Charcot.

Finalisation 
de la CVCB
Afin de développer les modes 
doux et sécuriser les déplacements 
cyclistes, une Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée (CVCB) a été 
expérimentée route de Livron. 
Elle permet de favoriser le partage 
de la route entre automobilistes 
et cyclistes, ces derniers restant 
prioritaires sur les lignes de 
rive. Une autre partie de la 
CVCB est actuellement en cours 
de réalisation par la Ville de 
Vétraz-Monthoux, afin que les 
usagers puissent bénéficier d’une 
continuité cyclable sur leur trajet.
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300
adhérents

   18
AMAP

Depuis le mois de mars, nous sommes nombreux à avoir adopté de 
nouveaux comportements, notamment en privilégiant les circuits courts 
et de proximité. La crise nous aurait-elle fait prendre de nouvelles 
habitudes ? Au sein d’ODAMAP (Organisation de la Diversification 
Annemassienne des AMAP), ce mode de consommation est une réalité 
depuis plus de 10 ans. 

Des AMAP (Associations pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) existent sur 
Annemasse. Elles regroupent des citoyens 
adhérents et des producteurs locaux qui, par 
le biais d’un contrat annuel, s’engagent à 
acheter toute ou partie de la production d’un 

ou plusieurs producteurs selon les produits 
proposés : légumes, œufs, fromages, pain, 
miel, fruits, jus de fruits, farines, viandes, 
poissons du lac Léman, etc…

UN LIEU CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL 
Pour avoir déjà assisté à des distributions, 
Deborah, agent de la Ville, précise que cela 
se passe « toujours dans une bonne ambiance. 
Les gens en profitent pour discuter de leur 
semaine écoulée. Les adhérents prennent aussi des 
nouvelles des producteurs ». Cette convivialité 
est très appréciée et une à deux fois par an, 
les adhérents sont invités à partager la récolte 
de légumes des producteurs. Cela est suivi en 
général d'un grand pique-nique. « On s’aperçoit 
que l’on crée du lien social avec le producteur tout 
en revalorisant le métier d’agriculteur et en lui 
garantissant une juste rémunération. Sans oublier 
que les produits cultivés sont locaux, de saison et 
de qualité ! » ajoute Deborah.

 Distribution les mardis et jeudis, à 18h45 à 20h45
36 rue de Château Rouge 74100 Annemasse
odamap74@gmail.com / www.odamap.fr

Soyons consom'acteurs !

*un adhérent peut souscrire  
à plusieurs contrats

de 600
contrats
SIGNÉS/AN*

+
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi j'ai 
du mal à trouver 
des sacs pour 
déjections 
canines ?

  ROLAND A.

  LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU : 
  Pascal Sauge, Adjoint  
en charge de la qualité  
des espaces publics,  
du patrimoine et des travaux

La Ville d'Annemasse a mis en place, 
depuis plusieurs années, différentes actions 
pour préserver la propreté des rues, et 
notamment la mise à disposition gratuite, 
pour les propriétaires de chiens, de sacs 
pour le ramassage des déjections canines. 
Une quarantaine de distributeurs sont 
ainsi à leur disposition sur l'ensemble du 
territoire communal.
Chaque matin, les balayeurs remplissent les 
totems lors de leur tournée de nettoyage. 
Mais depuis quelques mois, la Ville se 
heurte à un impressionnant phénomène de 
vol. C'est pourquoi dans certains secteurs, 
dès la fin de matinée ou le début de l'après-
midi, plus aucun sac n'est disponible.
La Ville déplore évidemment ce genre de 
comportement et rappelle que la mise à 
disposition gratuite de ce matériel n'est 
pas une obligation mais une décision 
municipale. En 2019, près de 3 700 € 
ont été ainsi dépensés pour l'achat de 
ces sacs spécifiques. Espérons que ces 
comportements cessent dans les meilleurs 
délais, pour le bien de tous.
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Erratum
Une erreur s'est glissée dans  

le précédent JIM (en p.19). Le 
montant des bons alimentaires 
distribués par le CCAS est de 

5990 € (et non de 590 €). 
L'équipe de rédaction du JIM 

vous prie de bien vouloir 
l'en excuser.

" Le Refuge "
est une association d'aide aux 
personnes, implantée dans les 
principales villes de France, 
qui vise à prévenir et à lutter 
contre l'isolement et le suicide 
des jeunes LGTB (lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres), 
victimes d'homophobie ou de 
transphobie et en situation de 
rupture familiale.

  www.le-refuge.org ou 06 83 83 50 33

LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY
SOUHAITE CONNAÎTRE VOS HABITUDES NUMÉRIQUES
Les bibliothécaires mènent actuellement une étude sur les pratiques 
numériques. Les résultats de cette enquête permettront d’adapter les 
services à vos besoins. Ce questionnaire s’adresse à tous : inscrit ou 
non à la bibliothèque, familier ou non du numérique, il concerne 
uniquement votre usage personnel.

  Retrouvez le questionnaire sur www.bibliotheques-intermede.fr, ou la page Facebook 
« Annemasse-Officiel ». Vous pouvez également le remplir sur papier à l’accueil de la 
bibliothèque rouverte depuis le 22 juin. Un grand merci !
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Et aussi :  FÊTE NATIONALE | Pour raison de crise sanitaire, les festivités du 14 juillet sont annulées  
 LES ANIM'ÉTÉ | de juillet à août | les lundis, mercredis et vendredis | dès 15h | Tout public | Gratuit | Perrier, place Libération et parc 

Montessuit | Service Jeunesse et Politique de la Ville | 04 50 95 57 75 | Programme des animations sur www.annemasse.fr  

 Retrouvez l’agenda des 
événements sur l’application 

mobile Clic Annemasse 

TAFAA - THE CENTURY  
OF THE SNITCH*

*Vers une apparence entièrement automatisée – Le siècle du 
cafteur
Depuis 2015, le travail de Chloé Delarue se présente sous l’acronyme 
TAFAA pour Toward A Fully Automated Appearance, outil théorique 
autant qu’esthétique, dont chaque exposition manifeste une séquence 
d’un même scénario ou un fragment d’un seul paysage. Elles 
prennent la forme d’environnements produisant une atmosphère 
confuse, habitée par une activité à la fois mécanique et organique, 
plus ou moins clandestine, laissant apparaître des traces de notre 
présent sous la forme d’empreintes de technologies de pratiques 
obsolètes.

EXPOSITION PERSONNELLE DE CHLOÉ DELARUE | JUSQU’AU 26 JUILLET |  
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 | Entrée libre | Villa du Parc, 
centre d’art contemporain | 04 50 38 84 61 | www.villaduparc.org |  
Fermeture au public : du 27 juillet au 4 septembre

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION | MARDI 7 JUILLET | 18h | 3€, gratuit 
pour les adhérents et les -12 ans | communication@villaduparc.org

CHÂTEAU BLEU
Se rafraîchir cet été, c'est possible. Réservez 
votre créneau horaire sur le site de Château 
Bleu et informez-vous des mesures sanitaires 
mises en place. 16 lignes de 25 mètres 
attendent les sportifs ! Pour suivre l'évolution 
de la situation et l'actualité de l'espace 
aquatique : facebook.com/chateaubleu.
Château Bleu | 2 route de Bonneville |  
04 50 87 52 30 | www.chateau-bleu.com

CINÉ ACTUEL
Le Ciné Actuel 
rouvre ses portes le 
mercredi 1er juillet 
et vous propose une 
programmation riche 
et variée tout l'été. 
Rendez-vous sur 
www.cineactuel.fr !
3 rue du 8 mai |  
04 50 92 10 20

MAISON DU SALÈVE
La Maison du Salève est un site culturel 
vivant et chaleureux qui propose de découvrir 
la montagne du Salève et son patrimoine à 
travers des animations originales : construction 
de cabanes, chasse aux insectes, nuit safari… 
Redécouvrez cet été votre territoire local et 
vivez des expériences nature uniques ! 

Maison du Salève | Présilly | 04 50 95 92 16 |  
www.maisondusaleve.com

TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE
Prenez de la hauteur... En partant du centre-
ville d'Annemasse en transport en commun, 
vous pouvez vous offrir une escapade au  
Mont-Salève en vous arrêtant à Veyrier-
Douane. Au préalable, regardez les horaires 
et directives du téléphérique du Salève et 
passez une magnifique journée en haut du 
mont. La vue est époustouflante ! Randonnée, 
pique-nique, restaurant ou vol tandems, vous 
trouverez forcément une activité qui vous 
correspond.
04 50 39 86 86 | www.telepherique-du-saleve.com

CAFÉ PHILO
Les rencontres philosophiques du lundi soir 
se sont adaptées à la situation actuelle et 
vous attendent sur zoom. Connectez-vous à 
18h30 pour 1 heure et demi de débat. Chacun 
peut proposer un thème, selon ses lectures, 
questionnements ou centres d'intérêt. Des 
échanges riches s’en suivront.

TOUS LES LUNDIS | de 19h à 20h30 | Gratuit |  
www.facebook.com/CafePhiloAnnemasse
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Chloé Delarue, TAFAA THE CENTURY OF THE SNITCH



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°188 | 21

 COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION D'ANNEMASSE | Mardi 18 août (sous réserve des conditions sanitaires) | www.annemasse.fr  
 JEUDI DES RETRAITÉS | 3 septembre | 14h30 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  BIBERONNADES | le rdv lecture  

des moins de 4 ans | Samedi 5 septembre | 9h15 | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09

RALLYE NATURE AUX CÔTEAUX DU VERNAND
Venez découvrir la diversité de la faune et de la flore des côteaux 
du Vernand à travers un rallye-nature ludique animé par un 
accompagnateur. Idéale pour les familles avec des enfants de plus de 
5 ans, la séance se finira par des ateliers artistiques et participatifs. 
Inscrivez-vous !

MERCREDI 25 AOÛT | de 9h30 à 11h30 | report au vendredi 28 août en cas de 
mauvais temps | Gratuit | Rdv près du rond-point du Casino, avenue de l’Europe 
| Inscriptions : 04 50 92 00 45 ou murielle.chevalier-suscillon@annemasse.fr 
(préciser le nombre d’adultes et d’enfants)

FÊTE FORAINE

Initialement prévue au printemps, la fête 
foraine aura lieu la 1ère semaine d'août. Les 
manèges occuperont l'ensemble de la place 
des Marchés pour favoriser la distanciation 
physique. Attractions à sensations fortes, jeux 
de tirs ou encore stands de friandises vous 
attendront chaque après-midi jusqu'à 20h, et 
jusqu'à 22h le vendredi, samedi et dimanche.

DU 1ER AU 9 AOÛT | Place des Marchés
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INFOS PRATIQUES

SAMEDI 1ER AOÛT 
L'ATELIER GRAFF
Atelier de création de 
mini toiles de graffiti à 
destination des enfants 
et adolescents
Chablais Parc | de 9h30 à 
18h | Gratuit

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
COURSES DES FILLES  
ET GARÇONS DE CAFÉ
centre-ville de 10h à 19h

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
ESCAPE GAME  
« MYSTÈRES ET SORTILÈGES »
centre-ville
de 13h30 à 17h30
Prix : Adulte : 16,50€ 
/ Jeune (10-16 ans) : 
12,50€
Inscription 
obligatoire : sur le site 
www.221banimations.
com/est/

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
BRADERIE DES 
COMMERÇANTS ET 
FESTIVAL DE MUSIQUE  
« AU RYTHME DE MA RUE »
centre-ville
Scènes musicales :  
Place de l'Hôtel de Ville, 
Place Deffaugt  
et Chablais Parc
de 10h à 19h

Course, escape game, braderie et 
festival de musique, vos commerçants 
redoublent d'ingéniosité pour 
mieux vous divertir et faire de votre 
shopping un moment privilégié.

Le mois de septembre s'annonce animé.
L'Union des Commerçants Annemasse Commerces 
prévoit de nombreuses animations pour 
dynamiser le centre-ville. Le samedi 5 septembre, 
la traditionnelle course des filles et garçons de 
café se déroulera dans les rues du centre-ville. Une 
course sera dédiée aux cafetiers/restaurateurs et 
une autre sera ouverte à tous les commerçants du 
centre-ville. Ce sera l'occasion de venir supporter 
votre commerçant préféré !
De son côté, l'Office de Commerce Côté 
Annemasse, en partenariat avec la société 
221b Animations, proposera le dimanche 6 
septembre un « escape game » géant urbain, 
« Mystères et Sortilèges ». Inspiré de l’univers 
de la célèbre saga Harry Potter, ce jeu se 
déroulera en extérieur, mêlant une enquête à 
résoudre grâce aux indices disséminés dans la 
ville, et des défis et quêtes annexes à réussir 
pour faire gagner des points à son équipe.
Le samedi 26 septembre, vous pourrez venir 
faire de bonnes affaires en centre-ville grâce à 
la grande braderie des commerçants. Pour vous 
permettre de faire votre shopping dans une 

ambiance conviviale, l'Union des Commerçants 
Annemasse Commerces organisera son festival 
de musique « Au rythme de ma rue » ce 
même jour. D'autres animations destinées aux 
familles viendront ponctuer cette journée, et 
deux heures de stationnement seront offertes 
par la Ville dans les parkings souterrains grâce 
à l'opération « Merci Samedi ».
De beaux moments à partager pour prolonger l'été !

PAR ICI LES ANIMATIONS COMMERCIALES !
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 Retrouvez l’agenda  
des événements en ligne : 
www.annemasse.fr

CINÉMA DE PLEIN AIR
Cinq projections à la belle étoile vous sont proposées par la Ville ce mois d’août, un 
programme diversifié pour passer un moment agréable en famille ou entre amis. 
Prenez de quoi vous installer confortablement – transat, plaid, chaise –  
et appréciez votre séance à ciel ouvert.

MERCREDI 5 AOÛT | LE GRAND BAIN | Place Libération
MERCREDI 12 AOÛT | LES INVISIBLES | Parc Fantasia
MERCREDI 19 AOÛT | NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE ! | Place Libération
LUNDI 24 AOÛT | TOY STORY 4 | Parc Fantasia
MERCREDI 26 AOÛT | LE ROI LION | Place Libération
Animations dès 18h30 | Séances cinéma à la tombée de la nuit | Gratuit |  
Pas de report en cas de mauvais temps : facebook.com/annemasse.officiel/

AMENEZ DE QUOI

VOUS ASSEOIR

AFIN DE RESPECTER 

LES MESURES SANITAIRES

TRANSAT, CHAISE, PLAID...

ANIMATIONS DÈS 18H30

EN AOÛT À LA TOMBÉE DE LA NUIT* 

CINÉMA
PLEIN AIR
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LE GRAND BAIN
Place Libération

05/08 

LES INVISIBLES
Parc Fantasia

12/08 

NEUILLY SA MÈRE, 
SA MÈRE !
Place Libération

19/08 

TOY STORY 4
Parc Fantasia

24/08 

LE ROI LION
Place Libération

26/08 

ANNEMASSE - ÉTÉ 2020
GRATUIT

*Pas de report en cas de mauvais temps - Infos :     villeannemasse   

THÉÂTRE : HIBOUX
Créé par la compagnie les 3 Points de suspension, Hiboux 
est une messe contemporaine, une histoire chorale qui nous 
raconte et nous invente.
Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un 
conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux 
disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans un monde où 
vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, pour leur 
permettre de mieux vivre ensemble. On y parle avec tendresse 
et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, de 
spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité.

JEUDI 3 SEPTEMBRE | VENDREDI 4 SEPTEMBRE | SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
| dès 12 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est la rentrée ! Vous souhaitez faire une activité 
sportive, culturelle ou vous investir dans une 
démarche sociale ou environnementale ? Le forum des 
associations vous permet de rencontrer tout le tissu 
solidaire qui anime la Ville. Vous pourrez échanger 
avec les différents clubs et découvrir les activités 
grâce notamment aux démonstrations sportives et aux 
animations : jeu d’échec géant, film conférence, atelier 
réparation vélo...

SAMEDI 5 SEPTEMBRE | de 10h à 16h30 | Complexe Martin 
Luther King et Maison des Sports | Navette gratuite entre les 
2 sites | Gratuit | www.annemasse.fr

FESTIVAL FRICTION(S)
Frictions entre expressions artistiques, frictions entre 
public et artistes, frictions entre l’intimité des salles  
de Château Rouge et la douceur de l’air automnal  
des espaces publics, frictions entre petits et grands… 
de ces frictions retenons la rencontre, la confrontation, 
le partage, la surprise, la découverte.
Le théâtre, la danse, la musique, les marionnettes 
investissent la ville, habitent l’espace public, 
l’interrogent. Une belle effervescence artistique !  
Trois jours de fêtes, de spectacles gratuits, pour 
prendre le temps de savourer tous ensemble la richesse 
et la diversité de ces propositions.

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE | centre-ville | www.chateau-rouge.net



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°188 | 23

INFOS PRATIQUES
En raison des conditions 
sanitaires, la jauge d’accueil 
est limitée. 
Le port du masque est 
recommandé à partir de 11 ans.
L’aire de restauration (tables 
et chaises) ne sera pas 
installée. Venez avec vos 
plaids, couverts, gobelets 
en plastique pour pique-
niquer ! (contenants en verre 
strictement interdits)
Les désinfections auront 
lieu régulièrement pour les 
toilettes et les tables de ping-
pong (privilégier vos propres 
raquettes et balles).
Du gel hydroalcoolique sera 
proposé au public à l’entrée  
du parc et sur les stands.
Le déroulement du festival 
est susceptible d'être modifié 
et adapté en fonction de 
l'évolution des conditions 
sanitaires.

OÙ SE GARER ?
En collaboration avec la 
SAGS (société gestionnaire du 
stationnement de la Ville), le 
stationnement sera gratuit sur le 
parking Montessuit jusqu’à 1h 
du matin pour le lancement et la 
clôture du festival (vendredi 31 
juillet et samedi 29 août).
Pour les autres vendredis 
de l’été, l’accès au parking 
est possible jusqu’à 20h. Les 
sorties sont autorisées à toute 
heure de la nuit.

  Parking Libération 
4 Place de la Libération 
04 50 83 31 75 / www.sags.fr

Après l'édition 2019, le festival revient avec une 
programmation tout aussi pointue et variée. Les 
vendredis, vous y découvrirez de la world, de la 
musique Afrobeat, de la chanson française, du 
blues... Et les samedis, du jazz en tout genre, de 
la nouvelle chanson... Des artistes toujours aussi 
soigneusement sélectionnés par notre partenaire 
Château Rouge.

La fête débutera avec un concert de NMB 
Afrobeat Experience le vendredi 31 juillet. 14 

autres concerts animeront le reste de l'été et vous 
feront voyager musicalement ! Attendez-vous à 
voyager aussi culinairement et culturellement, 
grâce aux stands présents au Village Fantasia. 
Des stands, qui vous proposeront des mets 
gourmands et de l'artisanat. Comme d'habitude 
il y en aura 
pour tous les goûts, pour petits et grands ! 
Le club de pongistes d'Ambilly sera présent 
et des tables de ping-pong seront mises à 
disposition des enfants.

Tous les vendredis dès 19h - WORLD
Tous les samedis à 17h30 - JAZZ

PARC 
FANTASIA

2 jours 
scènes
ambiances

Venez passer de belles soirées estivales au rythme de musiques du  
monde et de musiques aux tendances jazz, tous les vendredis et samedis 
du 31 juillet au 29 août au parc Fantasia ! 2 jours, 2 scènes, 2 ambiances, 
voilà ce qui vous attend pour le festival Les Musical'été 2020. Pour cette 
nouvelle édition, les festivités se dérouleront dans un seul et même lieu.

15 
CONCERTS1 

PARC

2 
SCÈNES

Chantons et dansons  
pour le festival 
 Les Musical'été !
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"J'étais 
à 100% avec 
la Croix-Rouge 
Française 
pendant la 
crise sanitaire"

Annemassienne depuis 12 ans, Oumou DOUCOURE est bénévole à la Croix-Rouge 
Française (CRf) au sein de l’unité locale d’Annemasse et a contribué à la gestion 
de cette crise en y réalisant de nombreuses actions.
Engagée activement depuis 5 ans à la CRf, Oumou 
a mis à profit son chômage partiel d'employée 
à l'aéroport de Genève pour mettre son temps 
et son énergie à la gestion de la crise sanitaire. 
« Pendant cette période nous étions 43 bénévoles actifs 
en logistique et sur le terrain ». Elle est impliquée 
depuis adolescente dans le monde associatif, « j’ai 
été très tôt sollicitée pour aider dans mon quartier 
à Paris. J’aidais les gens dans leurs démarches 
administratives ». Comptable de formation, c’est 
en tant que Trésorière que Oumou rejoint la CRf 
en 2015. Elle a été ensuite formée à différentes 
missions, dont celles du secourisme et de 
l’enseignement des gestes qui sauvent.

SE SENTIR UTILE AUPRÈS DE CEUX  
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN
Pendant la crise, lorsqu’elle n’était pas sur le 
terrain, Oumou était plongée dans les chiffres. 
« Je n’ai pas du tout senti le confinement, j’étais 
très occupée. En tant que trésorière, il fallait payer 
les factures, être en contact permanent avec nos 
fournisseurs, mettre en place des conventions pour 
recevoir les dons, former les bénévoles, etc. ». 
Oumou a consacré plus de 144 heures précise 
Tiphaine, référente Covid-19 de l’unité 
d’Annemasse. En plus de sa participation active 
à Croix-Rouge chez vous, opération inscrite dans 
le cadre d’une action coordonnée sur tout le 
département de la Haute-Savoie et qui vise à 
faire et à livrer les courses aux personnes les 

plus fragiles, Oumou venait en renfort pour 
les missions de secourisme dans les centres 
hospitaliers de Sallanches et d’Annecy. En binôme 
et accompagnée d’un médecin urgentiste, elle 
accueillait les patients à l’entrée des urgences 
afin d’établir une fiche bilan permettant de les 
orienter dans le circuit mis en place. Oumou 
s’est initiée aux maraudes, avec des distributions 
alimentaires améliorées et renforcées pendant 
la crise. « On a réalisé des tournées dans 
l’agglomération annemassienne et on prenait le temps 
de discuter avec les sans-abris car ils ne voyaient plus 
personne. On les tenait au courant de l’actualité et on 
leur expliquait les gestes barrière ». 

UNE FIERTÉ D’ÊTRE BÉNÉVOLE  
À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Touchée par la reconnaissance des Annemassiens, 
Oumou se souvient d’une montée d’applaudissement 
un soir à 20h lorsque le véhicule de la CRf passait 
à l’avenue du Giffre. « C’était fou ! Et quand on 
est dans la rue en tenue CRf, les gens nous font des 
sourires et nous remercient. C’est touchant. J’étais déjà 
fière d’être à la CRf, je le suis encore plus maintenant 
depuis la crise. Toutes nos actions prennent de 
l’ampleur dans une crise. Je voudrais dire un grand 
bravo à tous les bénévoles CRf qui se sont mobilisés sur 
la Haute-Savoie et plus particulièrement à ceux de mon 
équipe de l’Union locale d’Annemasse ! ».

 Unité locale Annemasse Croix Rouge française
www.croix-rouge.fr 
14 Rue de Romagny, 74100 Annemasse


