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LES PERMANENCES DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
• Tous les samedis matin / de 11h à 12h / Hôtel de Ville.
•  Tous les mercredis matin / de 10h30 à 12h / local du 
service municipal au centre commercial du Perrier.

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 87 99 93

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

MONTS DE GENÈVE  
(OFFICE DE TOURISME) |  
04 50 95 07 10 |  
www.montsdegeneve.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 57 26 02 00

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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“Avancer malgré l'adversité ”
Nous avons tous traversé une année éprouvante. Certains ont dû 
affronter la maladie, d’autres portent aujourd’hui le deuil d’un 
proche emporté par le virus, vous-même ou des voisins ont connu  
de grandes difficultés de précarité ou de violence liées au 
confinement au printemps dernier. Sans la responsabilité de chacun, 
nos difficultés continueront. Protégez-vous, vous protégez les autres, 
notamment en portant le masque dans les espaces publics.

Nous avons été profondément émus par l’assassinat du professeur 
d’histoire-géographie Samuel PATY. La menace du terrorisme 
islamiste est toujours active et elle a cette fois frappé un simple 
serviteur de l’École républicaine, pilier d’une société libre. 
Annemasse porte la mémoire de Michel Servet (1511-1553) et elle 
défendra toujours la libre pensée contre l’intégrisme, l’esprit  
des Lumières contre l’obscurantisme.

En attendant que 2021 nous apporte de beaux lendemains, nous 
faisons tout pour maintenir l’activité économique et festive à 
l’approche de Noël. L’agglomération d’Annemasse a connu l’année 
dernière une profonde transformation de la mobilité, avec l’arrivée 
du Tram et du Léman Express. Nous connaissons en ce moment  
une petite révolution urbaine maîtrisée autour de la nouvelle gare. 
De l’esplanade François Mitterrand au centre-ville, la modernité  
est observable par la qualité de ses aménagements, l’ouverture  
d’un nouveau cinéma et d’un grand hôtel en face de la gare.  
Ces changements importants nous imposent de garder une vision 
d’ensemble, pour faire d’Annemasse une ville accueillante qui fait  
la fierté de ses habitantes et habitants.

Bonnes fêtes à tous !      

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d’Annemasse, 1er vice-président d’Annemasse Agglo     
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Le sport,
on s'y met tous !

PRÈS D'UNE

30aine

d'équipements 
sportifs SUR LE 

TERRITOIRE

39
clubs sportifs

À ANNEMASSE

924
ENFANTS INSCRITS

À l'école des 
sports
EN 2019
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« Notre politique mêle le sportif au social » affirme 
Nabil Louaar, Maire-adjoint en charge du sport.
« Il y a un fort enjeu de santé publique. Lutter 
contre la sédentarité, pour certains jeunes qui 
n'ont pas l'habitude de bouger suffisamment au 
quotidien dans cette ère du "tout-écran", est un défi 
fondamental ! Nous avons une vraie responsabilité 
sur cet aspect en tant que collectivité publique » 
ajoute-t-il.
Au delà de ses impacts positifs évidents sur la 
santé et le bien-être, à Annemasse, on considère 
aussi le sport comme un vecteur de cohésion et 
d'égalité sociale. « Nous sommes convaincus que 
le sport permet de mener vers l'émancipation sur 
le plan individuel, tout en offrant la possibilité de 
partager des choses collectivement » explique Nabil 
Louaar.
Permettre une pratique sportive au plus grand 
nombre et donner les mêmes chances à chacun, 
c'est là le cœur de mission du service des Sports, 
notamment auprès des jeunes Annemassiens.

ÉGAL ACCÈS AUX PRATIQUES
Le service des Sports propose un panel très large 
d'activités, notamment en extérieur. « On a la 
chance d'avoir un territoire exceptionnel » explique 
Laurence Aguilar-Brault responsable du service 
des Sports, « il offre la possibilité de pratiquer 
une multitude d’activités d'extérieur et de ne pas 
se limiter aux pratiques en gymnase ». L'objectif 
est de donner accès à des activités éducatives 
et sportives aussi riches et variées que possible. 
Une chance pour des enfants qui n'ont pas 
toujours accès à certaines pratiques, parfois trop 
coûteuses.
« La question financière ne doit pas être une 
barrière » insiste Nabil Louaar. C'est pourquoi 
la tarification des activités proposées par l’École 

des Sports est fondée sur le quotient familial.
Pour participer au paiement de la cotisation 
auprès des clubs sportifs partenaires, la Ville 
d’Annemasse propose également une aide 
financière aux moins de 18 ans nommée  
« Atout-jeunes ». Attribuée une fois par année 
scolaire, de juin à fin octobre, elle est utilisable 
avant la fin du mois d’octobre.

ENCOURAGER LA PRATIQUE LIBRE
Pour pratiquer leurs activités physiques en 
autonomie, les Annemassiens peuvent déjà 
profiter d’espaces naturels tels que les bords 
de l'Arve, des terrains multi-sports, des pistes 
cyclables et liaisons piétonnes qui sillonnent 
la ville ou encore du centre aquatique Château 
Bleu (géré par Annemasse Agglo) et de son 
bassin olympique de 50 mètres.
La Ville a l’ambition de développer davantage 
la pratique sportive libre à Annemasse. « Il s'agit 
de développer le sport pour tous, toute génération » 
affirme Christophe Borrel, conseiller municipal 
délégué en charge des sports. « On a commencé  
à aménager des espaces publics pour encourager  
la pratique sportive libre ». C'est notamment  
le cas du parc Clemenceau dans lequel sont mis  
à disposition des agrès sportifs.
Ils seront prochainement complétés par 
l’installation d’agrès à Chablais Parc, ainsi 
que par la création de boucles urbaines dans 
le quartier du Perrier qui permettront d'allier 
l'activité physique à la découverte d'une partie 
de la ville.
Mais l’objectif est d’aller encore plus loin : 
« Nous voudrions lancer de petits événements 
sportifs pour encourager et favoriser la pratique 
libre du sport en extérieur » ajoute le conseiller 
municipal.

Améliorer sa santé, se dépenser, entretenir son corps, décompresser,  
se dépasser... Les nombreux bienfaits du sport sont bien connus.  

Mais le sport, c'est bien plus qu'une activité physique, c'est un vecteur 
d'inclusion sociale, un facteur de mixité et de cohésion. 

Le sport pour tous 

Le sport,
on s'y met tous !
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L’APPRENTISSAGE DU SPORT AU PLUS TÔT
Pour qu'ils perdurent à l'âge adulte, le goût et 
les valeurs du sport doivent être intégrés dès le 
plus jeune âge. « Prendre soin de son corps pour 
s'épanouir grâce à l'éducation physique et sportive » 
est d'ailleurs l'un des quatre axes du Projet 
Éducatif Territorial d'Annemasse.
Ainsi, sur le temps scolaire, l’Éducation physique 
et sportive démarre dès le CP. Si les instituteurs 
enseignent eux-mêmes quelques activités 

sportives à leurs élèves (telles que les sports de 
raquette ou les sports collectifs), la Ville propose 
en complément un encadrement renforcé pour 
certaines pratiques grâce à l’intervention des 
ETAPS (Éducateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives). 
Le ski de fond et le vélo (dont l'enseignement 
est obligatoire en Haute-Savoie), ou encore 
l'escalade, le tir à l’arc, la gym avec agrès, la 
course d'orientation et le roller sont ainsi au 

Faire du sport 
à Annemasse

Grâce à ses nombreux clubs sportifs, à la diversité de ses équipements  
et au travail de son service des Sports auprès des jeunes, Annemasse  

regorge de possibilités pour pratiquer une activité sportive, quel que soit  
son âge, ses objectifs ou son niveau.

« NÉ EN 1944 À ANNEMASSE, JE ME SUIS 
DE TOUT TEMPS PASSIONNÉ POUR LE 
SPORT ANNEMASSIEN. EN 1995, JE SUIS 
ÉLU DANS L’ÉQUIPE DE ROBERT BORREL ET, 
PENDANT 19 ANS, J’AURAI EN CHARGE LA 
RESPONSABILITÉ DU SPORT. 
MA GRANDE FIERTÉ EST LA CONSTRUCTION 
DE LA MAISON DES SPORTS, INAUGURÉE 
LE 9 MAI 2009. UN GRAND JOUR POUR LES 
SPORTIFS ANNEMASSIENS, MAIS AUSSI 
POUR TOUTES CELLES ET CEUX QUI AVAIENT 
TRAVAILLÉ À SA CONCEPTION. CE LIEU JOUE 
AUJOURD’HUI PLEINEMENT SON RÔLE. »
BERNARD COUTY, 76 ans. 

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 2000 
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programme de ces enseignements entre le CP et 
le CM2. L'apprentissage de la natation, également 
obligatoire, est dispensé par des séances au centre 
aquatique Château Bleu et encadré par Annemasse 
Agglo.

APRÈS L’ÉCOLE
Sur le temps périscolaire, une pratique sportive 
gratuite peut également être proposée aux enfants 
annemassiens dans les CLAE (Centres de Loisirs 
Associés à l’École). Le choix des élèves concernés 
est proposé par l’enseignant en fonction des besoins 
qu'il identifie chez l'enfant (besoin de dépense 
physique, de sociabilisation...).
La pratique sportive proposée est ici axée sur la 
découverte, le loisir mais aussi sur la technique et la 
progression. « L’objectif est de constater une évolution 
dans la pratique » explique Laurence Aguilar-Brault. 
« On estime qu’il faut entre 4 et 5 séances de la même 
pratique si on veut vraiment obtenir une progression » 
précise-t-elle.
L’intérêt de ces temps d’apprentissage est multiple. 
Outre la découverte des disciplines, la dépense 
physique et l'aspect récréatif, l’enfant intègre les 
valeurs que véhicule le sport : l’esprit d’équipe  
et le sens du collectif ; le respect des autres et de 
soi-même ; le respect et l'entretien de son corps  
ou encore la persévérance et le goût de l’effort.

ÉCOLE DES SPORTS : MERCREDI ET VACANCES
Sur le temps extrascolaire, les enfants trouveront 
également de quoi se dépenser grâce aux activités 
proposées par l’École Municipale des Sports.
Pour une pratique hebdomadaire, des activités 
sont proposées le mercredi (inscription chaque 
mercredi entre deux périodes de vacances 
scolaires).
Les activités proposées durant les vacances scolaires 
prennent quant à elles la forme de stages sportifs 
à la semaine avec une thématique définie (eau, 
montagne, fitness et forme...).
Un panel très large d’activités est proposé pour le 
mercredi comme pour les vacances. Au programme 
par exemple : sport de raquette, fitness, roller, tir  
à l’arc, escalade... mais aussi ski, kayak, canyoning, 
rafting, VTT, accrobranche… « On essaie de faire 
découvrir aux enfants la richesse du territoire haut-
savoyard, les activités proposées se déroulent donc  
le plus possible en extérieur » indique Laurence 
Aguilar-Brault. Et cela n'est pas pour déplaire 
aux enfants. « C'est super, c'est l'aventure » déclare 
Sofia, 6 ans, lors d'une randonnée. « Ça y est, je suis 
amoureux du vélo ! » s'exclame Ayoub, 8 ans, après 
sa première séance de VTT. A noter que l'ensemble 
du matériel est fourni.
Les ados ne sont pas en reste ! Le service Jeunesse 
prévoit des activités sportives dans son programme 
d'animation pour les 12-17 ans à chaque période  
de vacances scolaires. A l'avenir, la collaboration 
entre les services des Sports et Jeunesse sera 
d'ailleurs renforcée pour développer de nouvelles 
actions à destination des adolescents.

 

Le sport  
à Annemasse  

en chiffres

17 agents au service des sports
de la Ville d’Annemasse

1169 « Atout-jeunes » utilisés 
en 2019 pour une moyenne de 
51,90 € par enfant, soit près de 
60 000 € d'aide financière.

3 complexes sportifs : la Maison des Sports,  
le gymnase Robert Sallaz et le gymnase Camille Claudel.

+ 3 gymnases 
de plus petite taille 

(Les Hutins, Mermoz 
et Saint-Exupéry)

+ 3 gymnases  gérés 
par Annemasse Agglo 

(Romain Baz, 
Les Glières, Balmat)

1 forum des Associations et des clubs sportifs par an
rassemblant 36 associations et 1500 habitants 

(annulation cette année en raison de la crise sanitaire).

SAISON 2018/2019

8500 licenciés dans les 39 clubs que compte l'OMS,
soit un ratio de 

243 licenciés pour 1 000 habitants à Annemasse.

+35% de licenciés en 10 ans

3 stades 6 terrains multi-sports

 Plus d'infos sur annemasse.fr
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ZOOM SUR LES CLUBS SPORTIFS
Envie d'une pratique de loisirs ou en recherche 
de compétition ? Branché sport collectif ou 
plutôt individuel ? Quel que soit votre besoin, 
votre âge et votre niveau, vous trouverez 
forcément chaussure à votre pied. Pas moins  
de 39 clubs sportifs sont en effet affiliés  
à l'OMS d'Annemasse (Office Municipal des 
Sports - à ne pas confondre avec le service  
des Sports). Cette association travaille en 
étroite collaboration avec la Ville et coordonne 
les différents clubs sportifs qui lui sont 
rattachés. Son nouveau président, Christian 
Feneul, vient d’ailleurs de prendre ses 
fonctions : « Après avoir passé 28 ans au service 
des Sports de la Ville d'Annemasse, j'ai trouvé 
tout naturel de continuer à promouvoir le sport 
annemassien à travers l'OMS. Je vais tout faire 
pour soutenir les 39 clubs de l'OMS ».
L'ensemble de ces clubs offre une grande 
variété de pratiques pour petits ou grands, 
pour amateurs ou confirmés. Ils bénéficient 
chaque année d’une subvention municipale 
pour leur permettre d’assurer ou de développer 
leur activité. Ils sont sélectionnés par l'OMS 
selon différents critères :
•  comprendre au minimum 50 % 

d’Annemassiens parmi les licenciés ;
•  avoir 2 ans d’ancienneté ;
•  faire partie d’une fédération nationale ;

•  être l’unique représentant de sa fédération  
sur la ville.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Outre les différents équipements propices à la 
pratique libre évoqués plus haut (voir page 5), 
Annemasse dispose de nombreux équipements 
mis à disposition des habitants et des clubs 
sportifs. La Ville est notamment équipée de 
trois complexes sportifs, dont la Maison des 
Sports qui constitue le cœur sportif de la ville 
et où vous trouverez tout renseignement utile. 
Le service des Sports et le bureau de l'OMS y 
sont basés et on y trouve deux terrains multi-
sports, un dojo et une salle de danse. Annemasse 
compte huit gymnases, ainsi que trois stades. 
Ces équipements sont principalement réservés 
aux scolaires dans la journée (voire parfois 
aux pompiers ou aux crèches). En soirée, 
les créneaux sont gérés par l’OMS et mis à 
disposition des clubs sportifs suivant les besoins.
Dans les semaines et années à venir, quelques 
travaux de réaménagement sont prévus pour 
certains de ces équipements, notamment la 
réhabilitation et l'agrandissement du gymnase 
des Hutins, les travaux au gymnase Mermoz et au 
stade Jeantet. Une salle pour pratiquer le sport 
sera également aménagée aux côtés de la nouvelle 
école prévue à proximité de Château Bleu.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

NABIL LOUAAR, 
3e adjoint en charge du sport, 
de la culture de l'événementiel 
et de la vie associative.

Pourquoi réunir Culture et Sport 
dans la même délégation ?
Il y a de vrais points communs entre ces deux 
domaines : l'émancipation individuelle, le partage 
d'émotions collectives, un ancrage amélioré dans 
sa ville. L'objectif vise aussi la mixité sociale, la 
pratique du sport et de la culture devant permettre 
de dépasser les déterminismes sociaux. J'ajouterais 
aussi le facteur santé, physique, mental, en ces 
temps de distanciation qui peuvent conduire à 
l'isolement et la sédentarité. Bref, le lien Culture/
Sport, c'est la maxime romaine qui en parle le 
mieux : « Un esprit sain dans un corps sain » ! 

Vous axez souvent votre effort sur la 
Jeunesse, mais qu'en est-il du public 
« senior » ?
Bien-sûr, notre volonté de mixité par le sport 
concerne aussi l'intergénérationnel, en favorisant 
la mobilité au quotidien de manière active, à pied 
ou à vélo. L’activité physique et sportive pour tout 
âge implique d'agir directement sur nos espaces 
de vie ! La création d'environnements propices 
à l’exercice physique – pistes cyclables, espaces 
verts, terrains de jeux – permet d'inciter toutes les 
générations à "bouger plus". Ces espaces accessibles 

à tous favorisent le lien social, les rencontres entre 
générations.
Pour les personnes âgées en perte de mobilité ou 
avec des besoins spécifiques, la résidence senior 
L'Eau-Vive et l'espace Collette Belleville proposent  
à leurs résidents et adhérents des cours de gym 
douce (« activité physique adaptée »). Dispensées 
par une association spécialisée, ces interventions 
priorisent le maintien des capacités (équilibre, 
renforcement musculaire, prévention des chutes). 
Ces deux structures seniors proposent aussi des 
petites marches durant la période estivale.

Que sera le sport de demain,  
à Annemasse ?
Bien sûr, il s'agit de renforcer l'accès à la 
pratique sportive au plus grand nombre, en nous 
adaptant sans cesse au contexte d'attractivité de 
notre ville, et aux nouveaux habitants qui nous 
rejoignent chaque année. Aider les clubs dans leur 
développement bien-sûr, mais également favoriser 
la pratique libre en extérieur, parcours santé et 
workout, qui permettent une pratique gratuite et 
en plein-air, familiale et pour tous les niveaux. La 
fréquentation du parc Clemenceau, et le succès des 
exercices sportifs qu'il permet, nous confortent dans 
ce sens !
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL 17 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE 2020.

LOGEMENT : Pour faciliter l’accès à la propriété, la 
Ville contribue à la construction de 30 logements sous 
la forme d’un bail réel et solidaire. Cette opération, 
réalisée par la Foncière de Haute-Savoie, permet de 
valoriser un patrimoine immobilier au profit des 
habitants et/ou des entreprises.

SOLIDARITÉ : Suite aux explosions du 4 août 2020 à 
Beyrouth (Liban), la Ville décide de verser une aide 
financière de 3 600 € via le Secours Populaire français.

SPORT : La Ville soutient ses jeunes athlètes de haut 
niveau (Paul Merandon, Jade Bordet, Amélie Cordeau, 
Maéva Paret-Peintre) en leur attribuant une 
subvention.

NATURE EN VILLE : La Ville approuve la convention 
entre la commune d'Annemasse et Annemasse Agglo 
pour réaliser une étude hydraulique de création d'une 
conduite structurante et de mise à l'air libre de la 
rivière Géline.

CADRE DE VIE : La Ville accorde une subvention de 
1 500€ à l'Organisation de la Diversification 
Annemassienne des AMAP (ODAMAP) pour sensibiliser 
le public au bien manger via la représentation d’une 
pièce de théâtre.

  

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

DROIT DE SUITE

UNE MAISON DE SANTÉ 
POUR TOUS
Constatant le manque de médecins généralistes 
sur l’agglomération annemassienne, la Ville 
s’est engagée à créer une Maison de Santé. 
En tout, 6 cabinets médicaux, 2 cabinets de 

kinésithérapeute, 1 cabinet pour orthophoniste, 
3 cabinets d'infirmiers, 1 cabinet d’ostéopathe 
et 1 bureau social ouvriront en mai 2022 dans 
les anciens locaux de Pôle Emploi, situés dans 
le quartier du Perrier. Actuellement, la Ville 
est en cours de choix de l'équipe de maîtrise 
d’œuvre qui sera en charge des études et suivi 
des travaux. Le démarrage des études est prévu 
courant novembre 2020. Les travaux débuteront 
d'ici octobre 2021.

INTERACTIONS
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AGENDA CITOYEN

 Les conseils municipaux  
sont désormais retransmis en direct sur 
le site internet www.annemasse.fr

19.11
17.12
18h30

Conseils municipaux |  
Hôtel d’Agglomération
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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

L'INSÉCURITÉ TOTALE !
"Je connais un bon remède à la détresse : 
le travail" dixit l'adjoint à la sécurité et 
à la tranquillité publique. ... Voilà tout 
le respect que l'on a envers les agents 
municipaux, notamment les policiers 
municipaux qui œuvrent dans des 
conditions déplorables. Alors en partant 
de ce constat, il est difficile de pouvoir 
contenir les différents délits ou autres 
incivilités en tous genres dans notre 
chère ville qui se dégrade de jour en 
jour, semaine en semaine, mois en mois 
etc... Nous apprenons que des collégiens 
sont agressés par des adultes dans les 
bus de la TAC lors de leurs conduites à 
l'école. Des agressions avec des armes 
blanches ou même des intimidations 
par les chauffeurs eux-mêmes qui 
se permettent le droit de filmer des 
jeunes enfants ! Nous sommes effrayés 
lorsque nous prenons connaissance de 
la circulaire d'Annemasse Natation qui 
indique que de jeunes adolescentes sont 
sous la menace d'un prédateur sexuel. 
Des messages d'information nous 

parviennent du collège Michel Servet 
nous expliquant une surveillance accrue 
des abords de l'établissement suite à des 
violences extérieures avec l'utilisation 
de gaz lacrymogène par des adolescents 
envers des assistantes d'éducation et 
des collégiens ! Ces faits touchent de 
plus en plus nos jeunes administrés 
qui ne se sentent plus protégés. De 
toute façon, du moment où nos forces 
de l'ordre sont agressées et plus 
respectées, il est difficile d'imaginer 
la population se sentir en sécurité. Si 
le 1er responsable de la ville dans ce 
domaine ne respecte pas lui-même nos 
gardiens de la paix, nous pouvons être 
inquiets de la situation. Nous ne citons 
que les faits non relatés par les médias 
locaux. Toutes ces informations sont 
exposées avec des preuves à l'appui. 
De plus, il faudrait également cesser 
de nous coller à la peau l'étiquette 
"Annemasse bashing" parce que nous 
constatons et relatons le quotidien de 
notre ville. Nous aimons Annemasse 
et nous nous battons justement pour 

en faire une ville idéale. Nous citons : 
"Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une 
réalité". Dans nos engagements, nous 
avions un projet très précis au sujet 
de la sécurité qui aurait permis à nos 
concitoyens de ne pas vivre dans la 
peur. Alors, bien évidemment, il y a 
plusieurs autres fléaux qui touchent 
notre ville tels que les bagarres, les 
vols, la mendicité, la drogue, l'alcool, 
le squat, le proxénétisme etc... Pour 
tout cela, nous sommes ouverts à une 
collaboration commune avec la majorité 
afin d'améliorer les conditions de travail 
des policiers municipaux et nationaux 
et de redonner aux Annemassiens un 
sentiment de retour à une paisibilité 
perdue depuis quelques années.

Pascale Mayca / Lila Yesil /  
Natalia Dejean / Géraldine Valette / 
Cuneyt Yesilyurt / Djamel Djadel / 
Matthieu Loiseau / Maxime Gaconnet

 contact@maxime-gaconnet.fr

GÉNÉRATIONS ANNEMASSE
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ANNEMASSE VILLE D'AVENIRS

DÉFENDRE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Le 16 octobre dernier, c’est l’école de 
la République qui a été attaquée par 
le terrorisme islamiste. Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie au 
collège de Conflans Sainte-Honorine, 
a été ciblé pour avoir simplement 
exercé sa liberté d’enseigner. Pour 
former des citoyens libres et éclairés, 
l’école autorise le débat et s’appuie 
sur des poètes de la Résistance, sur 
des discours de Chefs d’États comme 
sur des caricatures de presse. L’école 
laïque, gratuite et obligatoire comme 
d’autres de nos institutions, rappelle 
les droits fondamentaux, transmet les 
principes communs et permet de les 
défendre contre ceux qui les attaquent 
ou les détournent. C’est son droit 
et une nécessité. Mais l’Education 

en France est l’affaire de tous les 
citoyens, à commencer par les parents 
d’élèves et les différents groupes de 
socialisation dont l’élève fait partie.

Dans les classes comme ailleurs au 
cours d’une pandémie, le retour 
à la « normalité » se fait attendre. 
Permettez-nous d’abord de souligner 
le travail des enseignants et de la 
direction des écoles de la Ville qui ont 
réussi cette rentrée particulière. Ce fut 
une gageure, avec des consignes peu 
claires du ministère de l’Éducation 
nationale, la confusion autour de 
l’allègement du protocole sanitaire 
et les cas positifs de covid-19 parmi 
les élèves qui ont entraîné, au cas 
par cas et en coordination étroite 
avec l’ARS Auvergne-Rhône Alpes, 
la fermeture temporaire de quelques 

classes. L’Adjointe au Maire en charge 
de l’éducation et le service municipal 
afférant ont fondé leur action en 
partant directement du terrain, avec 
une attention particulière accordée 
à l’écoute de tous les acteurs et à 
l’information des parents d’élèves.

L’été dernier, les colonies et vacances 
apprenantes ont été de vrais succès 
et ont permis à de nombreux enfants 
et jeunes de changer d’air tout en 
restant à bord du vaisseau éducatif. 
Depuis quelques mois, avec une 
envie insatiable de transmettre, les 
directrices, directeurs et enseignants 
ont pu retrouver leurs écoliers. Ces 
mesures sanitaires et ajustements 
quotidiens sont préférables à un 
nouveau confinement scolaire, 
certains élèves ont déjà manqué une 



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

AGIR POUR LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE!
Nous considérons qu'il faut 
saluer le travail difficile et 
nécessaire réalisé par les forces 
de l'ordre, dans un monde où 
la violence et le manque de 
respect se développent, toujours 
au détriment des personnes les 
plus fragiles. Nous considérons 
que notre ville doit prendre une 
part plus importante dans les 
efforts en matière de sécurité, 
avec une police municipale de 
proximité, renforcée en effectifs, 
en lien avec la population et 
les associations, au service 
de la chaîne éducative, de 
la prévention à la sanction... 
Suite Facebook: Annemasse 
Rassemblement National.

Kévin Chaleil--Dos Ramos 
 kevin.chaleil-dosramos@annemasse.fr

ANNEMASSE  
RENOUVEAU 
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moitié d’année scolaire de mars à 
juillet 2020. Les nombreuses écoles 
de la ville sont d’une grande richesse 
éducative, diverses et ont fait 
preuve d’une capacité d’adaptation. 
Dans les prochaines années, l’offre 
d’enseignement à Annemasse 
continuera de se développer. Les 
écoles existantes sont agrandies 
pour un meilleur accueil et une 
nouvelle école située avenue Jules 
Ferry ouvrira à la rentrée 2025. Du 
côté du Gouvernement, l’heure est 
à la « revalorisation » du difficile 
métier d’enseignant. Comme pour les 
personnels soignants, les annonces 
doivent rapidement être suivies 
d’actions concrètes. Nous remercions 
et renouvelons notre soutien à la 
communauté enseignante.

En cette fin d’année épuisante, gardons 
espoir et défendons sans relâche 
ces principes inaliénables. Dans Les 
Châtiments (1853), Victor Hugo 
a ainsi écrit : « la pensée échappe 
toujours à qui tente de l'étouffer. [...] 
si l'on met un bâillon à la bouche qui 
parle, la parole se change en lumière, 
et l'on ne bâillonne pas la lumière. » 

 Annemasse Ville d'avenirS
annemasseensemble@gmail.com
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NPNRU : où en sont les projets  
sur le quartier Perrier -  
Livron - Château-Rouge ?

AGRICULTURE URBAINE
Une ferme urbaine prendra bientôt racine  
à Annemasse. Ce projet innovant 
d'agriculture maraîchère, mené par la Ville  
et l’Agglomération en partenariat avec l’École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, 
permettra de produire des légumes de saison 
au cœur du quartier du Perrier.
Fin 2020, le lancement d’études permettra  
de trouver les meilleures formes de structures 
pour exploiter les 4510 m² de terrains 
qui seront mis à disposition par la Ville : 
exploitant, association d’insertion, régie 
municipale... Le projet devrait voir le jour 
à l'horizon 2022.

ECOQUARTIER DE CHÂTEAU ROUGE
La réalisation d’un EcoQuartier labellisé 
sur le secteur de Château Rouge fera lui 
aussi la part belle aux espaces verts. Mais le 
but du projet est avant tout de promouvoir 
une nouvelle façon d’habiter en réduisant 

au maximum l’empreinte écologique des 
bâtiments et en diminuant les nuisances 
et la pollution. Création de la ZAC (zone 
d'aménagement concerté) et début des études 
en 2021 pour préparer les aménagements. 

ÎLOTS FERRÉ ET GAUGUIN
Il s'agit ici de redéfinir l'espace public de ces 
îlots afin qu'ils soient plus agréables à vivre 
pour leurs habitants. Verdure, circulation, 
stationnement, aires de jeux, éclairage seront 
étudiés. La rénovation des bâtiments par les 
bailleurs sociaux est également prévue.
À partir de novembre 2020, une étude sera 
lancée à laquelle les habitants du quartier 
participeront. L’étude pour l’aménagement  
des espaces publics se déroulera quant à elle 
au printemps 2021 et les travaux devraient  
se dérouler entre 2022 et 2025.

Le quartier Perrier - Livron - Château-Rouge poursuit sa mutation grâce 
au dispositif du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU). Après la réalisation de l’aménagement du quartier de Livron, 
trois opérations d’envergure sont en cours.

360
logements

DANS L'ECOQUARTIER
DE CHÂTEAU

ROUGE

* Serre et parcelles 
de pleine terre.

4510 m2

DÉDIÉS À
l'agriculture 

urbaine*

6 ha 
réaménagés
AUX ÎLOTS FERRÉ

ET GAUGUIN

Futur emplacement de l'EcoQuartier de Château Rouge.
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VOTRE QUESTION :
Je suis à la recherche 
d'une personne 
qui aurait vécu ou 
vivrait toujours à 
Annemasse. Où puis-
je me renseigner ?

 EDOUARD D.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU : 
Christian Aebischer, conseiller 
municipal délégué en charge de 
la sécurité et de l'accessibilité, 
de la réglementation générale 
et du stationnement.

Pour savoir si une personne vit toujours sur 
la commune, vous devez vous adresser au 
service Réglementation. Les agents vont tout 
d'abord vérifier si la personne recherchée 
est inscrite sur les listes électorales. Si la 
personne n'est pas inscrite, nous ne pourrons 
donner suite à vos recherches. Si la personne 
est inscrite, nous pourrons vous en informer 
mais, pour garantir la protection de la vie 
privée de la personne, la mairie ne pourra 
pas délivrer d'autres informations. En 
revanche, les agents pourront eux-mêmes 
contacter cette personne en l'informant que 
vous la recherchez et lui transmettre vos 
coordonnées.
Dans le cas d'une personne qui aurait vécu  
à Annemasse, une recherche dans les 
archives de la Ville n'est possible qu'après un 
délai de 50 ans, délai fixé par la loi française 
pour protéger la vie privée des citoyens.
Si vous connaissez sa date et son lieu de 
naissance, vous pouvez demander un extrait 
d'acte de naissance sans filiation à la mairie 
concernée. Si la personne est décédée, 
l'information sera inscrite sur cet acte. Pour 
les décès à Annemasse, une copie de cet 
acte pourra alors vous être transmise par 
le service État Civil.Nous sommes à votre 
écoute pour toute demande et nous nous 
ferons un plaisir de vous recevoir.
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3 500 m2 
couverts par des fouilles 
archéologiques en centre-ville
La Place des Marchés accueillera les futures halles alimentaires dans 
les années à venir. Mais au préalable, un diagnostic d’archéologie 
préventive doit être mené sur cette zone qui se trouve sur un ancien 
site gallo-romain nommé Adnamatia. Ce diagnostic, couvrant une 
surface de 3 500 m², a eu lieu en octobre. Les résultats sont attendus 
au 1er trimestre 2021.

LA ROSE 
D'ANNEMASSE 
Le saviez-vous ? Il existe une variété de 
rose créée à Annemasse en 1990. Après 
des années de recherche, la rose Joseph 
Pernet d'Annemasse a été retrouvée et 
son retour sur la commune se fera le 
14 novembre au parc Olympe de Gouges.

75 kg de miel
d'Annemasse
en 2020
Pour les abeilles, le confinement a eu 
du bon ! Elles ont en effet été moins 
dérangées par le bruit, ont pu butiner 
à loisirs, profiter de l'herbe plus haute 
et des arbres non taillés. Résultat : 
600 pots de miel de 125 gr chacun 
d'une très bonne qualité pour la récolte 
2020. Ils seront distribués lors de 
mariages et cérémonies diverses.
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De nouveaux parcours 
d'éducation 
artistique et culturelle

Ces parcours permettent aux enfants de la 
maternelle au CM2 d'aller à la rencontre de 
l'art et de découvrir au cours de leur scolarité 
plusieurs disciplines comme la littérature,  
la musique, les arts plastiques ou le spectacle 
vivant. Ils sont proposés en début d'année  
par les partenaires culturels aux enseignants 
et sont gratuits.

LES PARCOURS LITTÉRATURE
Construits par les bibliothécaires,  
en lien avec les conseillers pédagogiques, 
ils mêlent les livres à la musique, aux arts 
plastiques, ou encore à l'illustration.  
Ces parcours s'articulent autour de séances  
en classe, de visites en bibliothèque,  
de réalisation d'œuvres et de rencontres  
avec des intervenants.

LES PARCOURS MUSIQUE
Les musiciens du Conservatoire se déplacent 
dans les classes pour sensibiliser les enfants 
à l'univers musical et pratiquer. Ces projets 
musicaux sont élaborés directement avec les 
enseignants.

LES PARCOURS ARTS PLASTIQUES
La Villa du Parc invite enseignants 
et enfants à des visites commentées 
d'expositions d'art contemporain. Les 
travaux réalisés par les enfants à la suite  
de leur venue sont présentés en fin d'année  
à la Villa du Parc.

LES PARCOURS SPECTACLE VIVANT
Château Rouge invite les 3 800 élèves à venir 
assister à une représentation jeune public : 
théâtre, danse, cirque... Les écoles ont le 
choix !

Depuis cet automne, toutes les 
écoles d'Annemasse ont commencé 
de nouveaux parcours d'éducation 
artistique et culturelle, proposés 
par la Ville et ses partenaires, en 
lien avec l’Éducation Nationale.

4
GRANDES

disciplines

5
bibliothécaires

3
médiateurs

À LA VILLA
DU PARC

UN NOUVEAU LABEL 
POUR LA VILLA DU PARC
La Villa du Parc a reçu cet été le 
label « centre d’art contemporain 
d’intérêt national » du Ministère de 
la Culture. Ce label vient distinguer 
l’excellence du travail conduit par le 
centre d’art contemporain, la qualité 
de l’accompagnement des artistes, 
et réaffirmer sa place singulière et 
structurante sur le territoire, tant au 
service de la création contemporaine 
qu’au service des publics. 

2
musiciens

DU CONSERVATOIRE
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Mon ado a besoin 
d'accompagnement 
pour choisir son 
orientation, à qui 
peut-il s'adresser ?

 LAURA T.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLUE :

  Louiza Lounis,  
Adjointe en charge de l'enfance, 
de l'éducation, de la jeunesse.

Nous savons tous combien la question 
de l’orientation est délicate et parfois si 
compliquée pour nos jeunes.
En plus de ce que votre enfant trouve 
au sein de son établissement scolaire, 
au CIO et auprès de la psychologue de 
l'éducation nationale, le J.5 est aussi un 
lieu de ressources. Il y trouvera des outils 
spécifiques pour l’aider à identifier le 
domaine professionnel qui l’intéresse, 
les métiers réalisables et les études 
correspondantes. Il pourra bénéficier d’un 
accompagnement individuel pour l’aider 
à construire son projet. L'objectif, étant 
de le faire réfléchir sur les possibilités qui 
s'offrent à lui.
Des mini stages sont également possibles 
pour lui permettre de vérifier les différentes 
pistes. Nous pourrons l'accompagner dans 
ses démarches.
Si votre ado a entre 16 et 18 ans et n'est pas 
scolarisé, la Mission locale est aussi là pour 
le soutenir dans son projet de formation.
N’hésitez pas, ayez le réflexe J5 pour toute 
question qui touche à la jeunesse.

  J.5 (structure information jeunesse) 
5 place du Jumelage - 74100 Annemasse - 04 50 95 07 57 
Mission locale du genevois  
26 avenue de Verdun - 04 50 95 20 50

Une nouvelle 
école en 2024 
Un nouveau groupe scolaire 
verra le jour en 2024 au cœur 
du centre-ville, à proximité de 
Château Rouge. Prévu pour 
accueillir jusqu'à 17 classes 
maternelles et élémentaires, 
il permettra de répondre à la 
hausse anticipée des effectifs 
scolaires. Le début des travaux 
est prévu pour 2022.

Les Super Z'attitudes
Fin novembre, c'est la semaine des « Super Z'attitudes » les midis 
à la restauration scolaire. Au programme, des activités citoyennes 
et responsables sont organisées pour développer l'autonomie des 
enfants, et travailler autour du vivre-ensemble et de la diversité.

DU YOGA
EN PÉRISCOLAIRE 
Le yoga s'installe dans
plusieurs écoles durant
les temps périscolaires.
Il aide les enfants à mieux
gérer leur stress et leurs 
émotions, et renforce leur 
confiance en eux. Il leur permet 
de développer l'attention, 
la concentration et l'écoute.
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Un nouveau 
visage pour l'Arve
à l'été 2021

Gestionnaire des ouvrages de protection 
hydraulique, le SM3A – Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents 
– apporte une attention toute particulière aux 
systèmes d’endiguement permettant de protéger 
les personnes et les biens contre les inondations.

L’organisation générale de la surveillance 
des digues a fait ressortir le mauvais état 
général de l’ouvrage de la Châtelaine. Face 
à ce constat, les élus du syndicat ont décidé 
de réaliser des travaux de confortement 
et de mise en conformité du dispositif de 
protection, mais également de restaurer 
morphologiquement l’Arve afin d’améliorer 
ses fonctionnalités écologiques tout en 
diminuant le risque d’inondation.

L’ATMB et Annemasse Agglo profiteront du 
chantier pour procéder au renforcement du 
viaduc de l’A411 et réaliser un aménagement 
sur la crête de digue afin de permettre le 
passage de la ViaRhôna (itinéraire cyclable 
du Léman à la Méditerranée).

Avant de réaliser les travaux, une phase 
d’information sous la forme d’une enquête 
publique va prochainement être menée. Cette 
formalité vous permettra d’être informé, de 
garantir vos droits et de favoriser le dialogue. 
N’hésitez pas à venir prendre connaissance 
du dossier et rencontrer le commissaire 
enquêteur à cette occasion.

 www.riviere-arve.org

2770
habitants 

PROTÉGÉS

Le SM3A 
surveille

80 km 
DE DIGUES SUR LE 
BASSIN VERSANT

DURÉE 
MOYENNE DE

submersion 
des crues

DU BASSIN VERSANT 
DE L'ARVE<24h

linéaire 
DE LA DIGUE DE 

LA CHÂTELAINE : 

1200 m

La digue de la Châtelaine qui protège les communes de Gaillard, 
Etrembières et Annemasse des crues de l’Arve nécessite des travaux. 
L'objectif est de conforter la digue entre le Quai d'Arve sur Annemasse  
au niveau de la rue des Jardins et du pont de zone à Gaillard.
Cette digue est le support de la ViaRhôna, les travaux impliquent une 
requalification de l'espace récréatif de la Châtelaine sur Gaillard et une 
recomposition de l'Arve.
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VOTRE QUESTION :
Qui fixe les tarifs 
pour me déplacer 
à Annemasse 
en transports 
en commun ? 

  MARTIAL T.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

  Christian Dupessey,  
Maire d'Annemasse 

Le tarif des transports est établi en 
fonction des zones que l’on traverse et 
dans lesquelles on se rend. Annemasse-les 
Voirons Agglomération fixe ainsi les tarifs 
des bus de la TAC, du Tram, de la location 
d’un vélo sur les communes concernées. 
Pour les usagers aux revenus modestes, une 
tarification solidaire existe. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du service Transport 
et Mobilité de l’Agglo.
Si ce week-end je souhaite me rendre en 
bus à Annecy et utiliser les transports 
en commun de la Ville, le prix de mon 
billet sera établi en cumulant deux zones, 
Annemasse Agglo et le Grand Annecy.
Comme beaucoup d’Annemassiens, je 
vais régulièrement à Genève en utilisant 
parfois le Léman Express, parfois le tram 
ou le bus. Là aussi, je cumule deux zones. 
C’est la communauté tarifaire Léman Pass, 
regroupant les autorités de transport et 
opérateurs que sont Annemasse Agglo, 
SNCF, la Région Auvergne-Rhône Alpes, 
CFF, État de Genève et TPG, qui fixe le prix 
de mon titre de voyage transfrontalier (plein 
tarif : 4,30 € / 4,90 CHF).
Pour toute question sur les transports, les 
agents de La Maison de la Mobilité et du 
Tourisme située sur l’esplanade François 
Mitterrand, 2 rue de la Gare, sont à votre 
disposition.

1 heure
de stationnement 
gratuit 
La Ville et les commerçants 
reconduisent l'opération « chèque 
parking » et offrent une heure de 
stationnement gratuit aux usagers. 
Un autocollant sera apposé sur les 
vitrines des commerçants participant à 
l'opération.
Ces chèques sont valables dans les parkings 
souterrains (Libération, Chablais Park, Hôtel  
de Ville/Montessuit) et clos de surface  
(Clos Fleury et place des Marchés).

Rue du Brouaz 
sécurisée 

La Ville poursuit les aménagements 
sécurisant la circulation des piétons 

et cyclistes. Du quai d'Arve à la 
rue de Bellevue, les cheminements 

piétons sont élargis et sécurisés 
par des balises et des potelets, et 
le stationnement réorganisé. Une 
chaussée à voie centrale banalisée 

est instaurée. Les travaux, d'un 
montant de 34 000 €, seront 

terminés en fin d'année 2020.

LIAISON
PIÉTONNE 

SAGET/
BONNEVILLE 

Un nouveau chemin 
piétonnier en sable 

stabilisé a été créé entre 
la rue du Saget et la route 

de Bonneville, dans la 
continuité de la liaison 
existante rue du Saget. 

Il serpente à l'arrière du 
bâtiment, en lisière d'un 
espace boisé et s'inscrit 

dans les linéaires de 
liaisons piétonnes. 

Il permet la circulation 
des personnes en 

situation de handicap.
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Depuis le début du projet fin 2015, les habitants sont associés  
à la réflexion de la Ville sur La Bulle : services proposés, horaires 
d’ouverture, ambiance, nom du lieu, etc. Aujourd'hui, cette dynamique  
de co-construction se poursuit.

La Bulle est un espace dont l'objectif 
essentiel est de faciliter la création, 
l'échange et la communication entre 
individus. Chacun peut donc soumettre une 
idée, un projet pour faire vivre le lieu et le 
territoire, dans le respect des valeurs portées 
par La Bulle : inclusion (être ensemble), 
ouverture (découvrir ensemble), innovation 
(créer ensemble) et coopération (faire 
ensemble).

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Si votre projet répond à l’intérêt général, 
venez le proposer ! L'équipe de La Bulle 
est à votre écoute et vous accompagnera 
pour vous aider à le préciser. S’il s’agit d’un 
projet d'ampleur importante, il est soumis 
au vote des habitants (sans restriction 
de lieu ni d'âge, à raison d'un vote par 
personne) et des élus. S'il est retenu, 
l'équipe de La Bulle vous aide jusqu'à sa 
réalisation : soutien logistique, conseils, 
accès au réseau de partenaires...

SOYONS TOUS ACTEURS DE LA BULLE !
Depuis la rentrée, plusieurs volontaires ont 
proposé des ateliers créatifs, des ateliers 
philo, des activités manuelles, de la lecture, 
du soutien scolaire, etc. Les habitants qui le 
souhaitent peuvent aussi aider aux achats de 
documents (livres, dvd, jeux vidéo, jeux de 
société) et venir échanger lors des apéro-idées 
(le 1er mardi du mois, à partir de 18h30).

CONTACTEZ-NOUS !
Comment proposer vos idées : via la boite 
à idées à l’accueil de La Bulle, via l'email 
labulle@annemasse.fr, ou directement auprès 
du personnel. 
Comment voter sur les projets présentés : 
dans une urne au sein de La Bulle, sur le 
Facebook de la Ville https://www.facebook.
com/annemasse.officiel/ et du réseau 
Intermède https://www.facebook.com/
bibliothequesintermede/. Vous pouvez aussi 
être tenu informé en vous inscrivant à la 
newsletter de La Bulle (demande par email 
labulle@annemasse.fr). 

La Bulle : appel à projets 
auprès des habitants

800
personnes 
inscrites
(INSCRIPTION 

SIMPLE ET 
GRATUITE)

250 m2

entièrement 
modulables

4 200
visites
PAR MOIS

10 800
LIVRES, MAGAZINES, 

JEUX VIDÉO, DVD, 
JEUX DE SOCIÉTÉ 

PROPOSÉS
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VOTRE QUESTION :
Que fait la 
Ville en terme 
de solidarités 
internationales ? 

 CAROLINE P.

  LA RÉPONSE 
DE L’ÉLUE : 
 Ramona Dessemond, 
élue en charge des solidarités 
internationales et de l'économie 
sociale et solidaire

En 2015, Annemasse s’est engagée  
à poursuivre son engagement de ville 
solidaire et ouverte sur le monde en 
adoptant sa « Déclaration de politique  
de solidarités internationales ».

Sa proximité avec Genève ainsi que la 
richesse du tissu associatif lui offrent 
l’opportunité de coopérer à des actions 
de solidarité internationales tout en 
développant une politique locale dans  
ce domaine.

La Ville a ainsi subventionné différents 
projets associatifs liés à ses objectifs  
de développement d’accès à l’éducation et 
de promotion de l’égalité Femmes-Hommes.

Quelques exemples :
-  la construction de classes de lycée  

au Sénégal avec AGIRabcd,
-  la création et l’électrification d’un atelier 

de couture au Burkina Faso  
avec Movement France,

-  l’accès à la scolarité de jeunes filles  
au Niger avec Tagayt France,

-  la signature d’un Protocole d’accord de 
coopération décentralisée avec la commune 
d’Orodara au Burkina Faso, concrétisé 
par le don d’un camion-benne permettant 
d’améliorer la gestion des déchets.

Notre équipe souhaite poursuivre ce type de 
partenariats en privilégiant la coopération 
avec les associations locales agissant à 
l’international, en restant fidèle à ses 
valeurs humanistes et solidaires. 
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Jardinons !
À l’occasion de la 7e édition des 
Nuits de l’éco, qui se déroulera du 
7 au 22 novembre, WECF France 
vous propose le samedi 21 novembre 
à partir de 10h de participer à un 
mini chantier de création de jardin 
potager. Vous aurez la possibilité 
d'avoir toutes les informations 
nécessaires à l’obtention de votre 
permis de jardiner, délivré par la 
Ville pour ses habitants. 

  permisdejardiner@gmail.com ou 06 30 60 22 62 
Plus d’infos sur Wecf France sur  
https://wecf-france.org/ 

RESTAURANT
DE L'ESPACE COLETTE BELLEVILLE
Face au parc Clemenceau, le restaurant de l'Espace Colette 
Belleville, 14 bis rue des Amoureux, accueille du lundi au vendredi 
à midi, les aînés souhaitant se retrouver autour d'un déjeuner 
convivial. Ce rendez-vous attendu est organisé en tables rondes de 
4 convives avec respect des règles sanitaires. Repas complet et tarifs 
adaptés aux revenus.

  Contact 04 50 84 23 06

Entraide 
et solidarité
L’association Jang Ak Jeem œuvre 
pour un meilleur accès à l’éducation 
et à la concrétisation de projets 
professionnels modestes des femmes 
de la région de Fatick au Sénégal. 
L’association participe également à des 
actions de solidarité ponctuelles.
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Et aussi :  THOMAS FERSEN : chanson française | Mardi 17 novembre | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  
 PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A : théâtre | Mercredi 18 novembre | 20h30 | Jeudi 19 novembre | 19h30 | dès 12 ans | Château Rouge | 

www.chateau-rouge.net  OLIVIER MASSON DOIT-IL MOURIR : théâtre | Mercredi 25 novembre | 20h30 | Jeudi 26 novembre | 19h30 |  
dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  VISITE-APÉRO EN MUSIQUE DE L’EXPOSITION BOTH SIDES NOW | Vendredi 27 novembre | 
18h | Villa du Parc, centre d'art contemporain | 04 50 38 84 61 | www.villaduparc.org  GROUPE DE GOSPEL : animation Chablais Parc |  

PROJECTION 
SUMMA IOS

Summa IOS est un film de Caroline Reveillaud 
dans lequel se succèdent des séquences de 
paysages arpentés en Italie et ailleurs. Montagnes, 
collines, falaises alternent et rendent sensible les 
mouvements de caméra (mise au point, zoom, 
travelling...). Une voix de femme énonce en voix 
off des pensées sur la construction historique du 
paysage comme objet d'émotion esthétique et de 
représentation philosophique du monde. Venez 
visiter l'installation de la project room, ainsi que 
l'exposition en cours, Both Sides Now.

DU 5 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2020  | du mardi  
au dimanche | de 14h à 18h30 | Entrée gratuite | Villa 
du Parc, centre d'art contemporain | 04 50 38 84 61 | 
www.villaduparc.org
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 Retrouvez l’agenda des 
événements sur l’application 

mobile Clic Annemasse 

Nos cadres de vie évoluent, parlons-en ! 

Discutons 
d’Architecture

C’est nouveau, c’est libre, c’est gratuit !

"Et si l’architecture 
était une fête ?"

> Brouhaha, 
samedi 14 novembre 2020 

dès 14h30

À Château Rouge
1 route de Bonneville, 74100 Annemasse
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LES NUITS 
DE L'ECO
Les Nuits de l’Eco vous 
permettent d’aller à la 
rencontre des acteurs 
locaux du commerce 
équitable durant deux 
semaines d’événements 
ludiques et festifs, 
accessibles à tous : 
festival de cinéma, 
théâtre, dégustations, 
jeux, expositions… 
Découvrez qu’une 
autre économie 
est possible au 
cœur d’Annemasse. 
Ensemble, donnons 
du sens au monde de 
demain !

DU 7 AU 22 NOVEMBRE | 
Infos sur www.facebook.com/
lesnuitsdeleco

ÇA CHAUFFE !
Cette année, la 
nouvelle exposition de 
l’A-musée s’intéresse 
à la question du 
réchauffement 
climatique. Tout 
en jouant face à 
une sélection de 
reproductions 
d’œuvres artistiques 
et en réalisant 
les expériences 
scientifiques 
proposées, vous serez 
amenés à réfléchir 
à des enjeux vitaux 
pour notre planète. 
Apprendre et 
sensibiliser, tout en 
s’amusant, c’est ce que 
propose l’A-musée !

DU 21 NOVEMBRE 2020 
AU 10 AVRIL 2021 | lundi 
au vendredi | de 16h 
à 18h | mercredi | de 
14h à 18h | samedi | 
9h à 12h30 | à partir 
de 6 ans, accompagné 
d'un adulte | Entrée 
libre | Réservation 
et renseignements : 
mediation.culture@
mjc-annemasse.fr | MJC 
Site Centre, Salle Méliès 
| mjc-annemasse.fr/culture/a-
musee/ 

ET SI L'ARCHITECTURE 
ÉTAIT UNE FÊTE ?
Pour clôturer cette 1ère série de discussions 
autour de l’architecture et de nos cadres 
de vie, un programme riche vous attend ! 
Différentes interventions viendront ponctuer 
votre après-midi, avec des sujets variés  
comme la transformation de Château Rouge,  
la place de l'architecture dans le spectacle 
vivant, Annemasse ville patrimoine ou encore  
le Perrier, cœur vert d'un château rouge.

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 14h30 | gratuit | ouvert  
à tous | inscription obligatoire | Château Rouge |  
04 50 88 21 10 | www.caue74.fr

UNE SEMAINE POUR BULLER
À quoi ressemble une semaine à la Bulle ? Un 
mardi soir par mois, choisissez entre apéro 
idées ou soirée jeux. Le mercredi matin, c’est 
la bulle d’histoires pour les 4-11 ans. L’après-
midi, ambiance bulles surprises. Le vendredi 
matin, atelier informatique pour les grands. 
Lec’turbulle pour les tout-petits le samedi 
matin. Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts ! D'autres animations 
sont également prévues pour cette fin 
d'année, alors passez nous voir !
ANIMATION BD ET MANGAS | Novembre 
| ANIMATION RÉCUPÉRATION DES 
DÉCHETS | Décembre | La Bulle |  
04 50 84 23 24 | www.bibliothequesintermede.fr



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°190 | 21

Samedi 28 novembre | de 9h30 à 18h | www.facebook.com/ChablaisParc  4 PETITS PAS VERS LA SAGESSE : sophrologie | Mercredi 2 
décembre | de 20h à 21h30 | Complexe Martin Luther King | www.sophrocentreannemasse.com  JEUDI DES RETRAITÉS | 3 décembre |  
14h30 | places limitées | Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  CAFÉ CURIEUX | Samedi 5 décembre | 9h15 | places limitées | 
Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  DÉCOURVIR L'EFT | Samedi 5 décembre | de 9h30 à 11h30 | Complexe Martin Luther King | 
www.preventionburnout74.fr  

AUTOUR DES SPECTACLES
Château Rouge propose à son public de 
découvrir la saison 2020/2021 de manière 
ludique et conviviale. Parcours numérique, 
rencontre avec les équipes artistiques, visite 
personnalisée, atelier chorégraphique, jeux  
à partager en famille... Des moments autour 
des spectacles pour se rencontrer, pratiquer  
et s'amuser !
www.chateau-rouge.net/hors-scene/autour-des-spectacles

D'OUESSANT À BELLE-ÎLE
Serge Oliéro revient aujourd’hui sur la terre de ses ancêtres avec  
sa toute dernière réalisation  « Îles de Bretagne ».  
Il témoigne ici de la beauté de ces îles, toutes différentes, toutes 
enchanteresses. Il raconte leur histoire et leur quotidien, entre 
mer, tempêtes, phares et naufrages. Venez regarder ce film aux 
paysages époustouflants, et partager ensuite un temps d’échange 
avec le réalisateur.

VENDREDI 20 NOVEMBRE | 14h | payant | Auditorium |  
04 50 38 28 00 | www.altairconferences.com

Il apparaît que plus de 90 % des usagers ont 
accès à Internet, soit à leur domicile, soit dans 
un autre lieu (bar, restaurant, lieu public). 
Même si 97% des usagers utilisent le web 
pour s'informer, 48 % ont encore des soucis à 
utiliser Internet ou leur système informatique. 
En outre, le respect de la vie privée sur la Toile 
est importante pour 89 % d’entre vous.

En réponse à ces besoins, la bibliothèque va 
vous proposer plusieurs services.
Une animation numérique a lieu un samedi 
matin par mois sur un thème défini au 
préalable, mais aussi des ateliers individuels 
tous les mercredis matin afin de s'adapter à 
chaque situation. Prochains rendez-vous : le 
samedi 21/11 avec un atelier « Créer son site 
internet », et le samedi 19/12 sur le thème 
« Préparer ses vacances en ligne » (9h - sur 
inscription).
Pour compléter ces interventions, des fiches 
techniques sont à disposition du public sur 
l'usage et la pratique du numérique et du 
matériel.

En ce qui concerne les supports numériques, 
la bibliothèque a investi dans des fabriques 
à histoires (Lunii) ainsi que dans un fonds de 
livres en réalité augmentée.
Vous retrouverez également très 
prochainement une sélection de liseuses afin 
d'emmener vos prêts où vous le souhaitez.
Des tablettes sont utilisées très régulièrement 
lors des animations afin de vous proposer des 
applications, réflexions, jeux, activités sur un 
thème ludique.

N’hésitez pas à venir découvrir l’éventail des 
services de la bibliothèque Pierre Goy.

ANIMATION NUMÉRIQUE
Un samedi matin par 
mois. Prochains rendez-
vous : 
SAMEDI 21/11 | Créer 
son site internet
SAMEDI 19/12 | Préparer 
ses vacances en ligne

ATELIERS INDIVIDUELS
Tous les mercredis 
matin.

La bibliothèque Pierre Goy 
s’est interrogée sur les besoins 
des habitants en terme d’offre 
numérique, avec notamment la 
diffusion d’un questionnaire sur leurs 
pratiques, afin d'offrir des services 
innovants aux usagers et de lutter 
contre la fracture numérique.

QUAND LECTURE PUBLIQUE  
RIME AVEC NUMÉRIQUE 
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 NOMAD : danse | Mardi 15 décembre | 19h30 | dès 12 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  BAZBAZ ET LONNY : soul/folk | 
Mercredi 16 décembre | 20h30 | Jeudi 17 décembre | 19h30 | Vendredi 18 décembre | 20h30 | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  

 PHÈDRE ! : théâtre | Mardi 5 janvier | 19h30 | Mercredi 6 janvier | 20h30 | Jeudi 7 janvier | 19h30 | Vendredi 8 janvier | 20h30 |  
dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  VOEUX DE LA VILLE | Janvier 2021 | Infos à venir sur www.annemasse.fr

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

Tenue et déroulé des 
événements sous 

réserve de l'évolution 
sanitaire

LES ATELIERS 
DE LA VILLA DU PARC

La Villa du Parc accueille des ateliers pour petits et grands, en lien avec 
l’exposition en cours, Both Sides Now. Les œuvres d'Alexandra Leykauf 
deviennent un outil sur lequel les ateliers s’appuient. Atelier d’écriture, 
atelier philo, ou encore atelier d’éveil musical. Pour les uns, les 
représentations seront source d’inspiration, pour les autres, elles seront 
source d’expression et de réflexion, ou encore source d'éveil par les sens 
(toucher, ouïe et vue).
ATELIER D’ÉCRITURE | JEUDI 26 NOVEMBRE | 14h | adulte | ATELIER PHILO | 
SAMEDI 28 NOVEMBRE | 15h | 6-12 ans | ATELIER ÉVEIL MUSICAL | SAMEDI 5 
DÉCEMBRE | 15h | 16h15 | 3 mois à 5 ans | gratuit | places limitées | Inscription : 
communication@villaduparc.org | 04 50 38 84 61

NOËL  
DÉCALÉ 
Pour vous, Noël c'est 
plutôt sapin, neige, 
boules scintillantes 
et guirlandes, gros 
bonhomme rouge
dans un traîneau tiré 
par des rennes ? À la 
bibliothèque Pierre 
Goy, ce sera palmiers, 
chemises hawaïennes, 
cubes scintillants, 
conteurs, ateliers...
Venez découvrir la 
version des fêtes 
de fin d'année 
très singulière de 
la bibliothèque 
et participez aux 
animations originales 
de cette journée 
festive « Noël décalé ».
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
| de 9h15 à 18h | 
Bibliothèque Pierre Goy | 
04 50 95 89 09  
| Inscriptions et 
renseignements : www.
bibliotheques-intermede.fr
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LAS HERMANAS CARONNI :  
MUSIQUE DU MONDE
Musiciennes et chanteuses, Las Hermanas 
Caronni aiment prendre la tangente dans des 
musiques célébrant leurs origines argentines 
pour mieux les enrichir. Entre le moelleux de 
la clarinette de Gianna et le violoncelle dont 
Laura utilise toutes les possibilités rythmiques, 
harmoniques et mélodiques, les sœurs jumelles 
nous offrent la sensualité des musiques 
d’Argentine mêlées au souffle du jazz et du 
classique.
MERCREDI 2 DÉCEMBRE | 19h30 | Auditorium |  
www.chateau-rouge.net

ACQUA ALTA :  
DANSE ET ARTS NUMÉRIQUES
Une femme, un homme, une maison.  
Une histoire d’amour. Un quotidien 
absurde et cousu de discorde. Un jour  
de pluie, l’amour chavire. La maison 
coule, engloutie par une mer d’encre,  
et la femme disparaît.
Adrien M & Claire B créent ensemble 
des œuvres poétiques dans lesquelles 
les nouvelles technologies étoffent 
l’expérience. Une même histoire, 
trois formats : un spectacle de théâtre 
visuel, un livre pop-up visible en réalité 
augmentée, et une plongée immersive  
en réalité virtuelle. Une expérience inédite 
à vivre en famille.
MARDI 8 DÉCEMBRE | 19h30 | MERCREDI 9 
DÉCEMBRE | 20h30 | dès 8 ans | Château Rouge 
| www.chateau-rouge.net
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On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°190 | 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

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.

INFOS PRATIQUES
Toutes les informations 
pratiques seront à 
retrouver sur notre site 
internet et notre page 
FaceBook. 

* sous réserve de 
l'évolution sanitaire

Les festivités 
de fin d'année 
tant attendues ! 

UN FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Pour sa 25e édition, plus d’une vingtaine 
de compagnies originales présentant un 
fort impact visuel déambuleront du 9 au 23 
décembre. Vous allez en avoir plein les yeux !
Nouveauté cette année : une rue de l’aire 
piétonne sera dédiée aux enfants : jeux, manège 
en bois, sculpteur de ballons, balade en calèche...

TOUT POUR PLAIRE AUX ENFANTS…
La Journée des Enfants, c’est une journée où 
trois créneaux (10h30, 11h30, 15h) seront 
proposés pour voir le spectacle de cirque de 
la compagnie du « Fil à Retordre » : acrobatie, 
jonglerie, théâtre, et mime au complexe Martin 
Luther King le mercredi 16 décembre.

Tout au long du mois de décembre, Chablais 
Parc organise des animations tous les 
mercredis et samedis, dont le chalet du Père 
Noël ! Retrouvez le Père Noël et la boîte aux 
lettres, une borne photo, deux mascottes et un 
atelier créatif pour les enfants de 10h à 18h.
Le Père Noël sera également présent le 
mercredi 23 décembre dès 15h place de l’Hôtel 
de Ville, oh oh oh !

…SANS OUBLIER LES PLUS GRANDS !
Votre marché de Noël sera installé dans 
l’aire piétonne du centre-ville et sur la place 
de l’Hôtel de Ville du 9 au 24 décembre. La 
place Deffaugt sera parée de ses plus belles 
décorations de Noël par l’association des 
commerçants « Annemasse Commerces » pour la 
joie des plus grands…et des plus petits !

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR BONJOUR 
L’HIVER 2020
Découvrez les coulisses de Bonjour l'Hiver ! 
Vous avez plus de 16 ans, êtes dynamique et 
disponible pour aider à l'organisation ? Rendez-
vous sur www.annemasse.fr pour télécharger le 
dossier d'inscription et l'envoyer au plus tard le 
20 novembre.

Comme chaque année, Bonjour 
l’Hiver réchauffera les cœurs tout 
au long du mois de décembre. 
Cette année, la Ville d’Annemasse, 
Annemasse Commerces, Chablais 
Parc et Côté Annemasse se 
réunissent pour vous proposer des 
festivités et de chouettes activités ! 
Voici le programme*.

15
jours

DE FESTIVITÉS

25e
edition

DU FESTIVAL
DES ARTS
DE LA RUE

23
décembre,
LE PÈRE NÖEL 

SERA LÀ !
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PORTRAIT

Solidarité  
et générosité 
à toute 
épreuve pour 
Monique 
Allemann

La vie de Monique ALLEMANN est tournée vers l’aide de son prochain.  
A l’approche de ses 70 ans, son grand coeur témoigne d’une forte générosité  
et d’un esprit protecteur vis-à-vis de tous.
Après avoir travaillé pendant 20 ans en tant 
qu’aide-soignante à la maison de retraite de 
Reignier puis à la clinique Pays de Savoie 
d’Annemasse, elle et son mari prennent en 
charge la gestion d’un restaurant en altitude 
pendant cinq saisons estivales. En parallèle 
de ses activités professionnelles, Monique est 
engagée dans la vie associative. En créant  
Les magiciens de lune, elle souhaitait sensibiliser 
les jeunes aux questions des addictions à la 
drogue. Toujours à l’écoute et bienveillante, 
elle leur a appris à prendre soin d’eux, et 
aujourd’hui, les sourires qu’elle reçoit de ces 
adultes lui font toujours chaud au cœur.

UN PILIER DU CONSEIL CITOYEN ET DE 
L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
Installée depuis 1992 à Annemasse dans le 
quartier Perrier-Livron, elle a vu grandir sa ville : 
« l’évolution est magnifique, c’est devenu beau » 

affirme-t-elle. C’était alors une évidence de 
faire partie des volontaires du Conseil citoyen. 
Depuis sa création en 2015, Monique prend son 
rôle très à cœur et agit en vue d’améliorer son 
quartier. Elle défend avec ardeur ses idées et 
celles des habitants. Avec les autres membres, 
elle contribue à la réflexion et invite toute 
personne à rejoindre le Conseil citoyen, « un 
vrai tremplin pour faire entendre sa voix et bâtir un 
demain meilleur ». Appréciée dans son quartier, 
elle aime aussi animer divers ateliers à la Maison 
Nelson Mandela (couture, cuisine, sensibilisation 
au tri, exposition pour Octobre rose, etc.). ce 
qui l’intéresse avant tout, c’est « le partage et la 
convivialité. Qu’est-ce que j’aime être entourée de 
ces personnes et sentir qu’elles se sentent bien aussi. 
Ça les fait sortir en plus !» s’enthousiasme-t-elle.

 Si vous aussi vous souhaitez faire partie du Conseil citoyen, 
vous pouvez contacter le 04 50 95 57 75 ou adresser votre 
demande à politique.ville@annemasse.fr


