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GRANDIR 
Un été euphorique, 
sportif et festif !
—

TRAVAILLER | CIRCULER 
Le chantier du Tram 
touche à sa fin

HABITER
Parc 
Clemenceau : 
un nouvel 
espace vert 
en cœur  
de ville 
—

ON SORT
  FESTIVAL LES MUSICAL'ÉTÉ 
du 12 juillet au 31 août

   CINÉMA DE PLEIN AIR 
6 dates en juillet et août

  FORUM DES ASSOCIATIONS  
ET DES CLUBS SPORTIFS 
samedi 7 septembre
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LES PERMANENCES DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
• tous les samedis | de 11 h à 12 h | Hôtel de Ville
• et les mercredis matins | de 10 h 30 à 12 h | local  
du service municipal au centre commercial du Perrier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 50 37 74 12
•  Jeunesse Romagny | 

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

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

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

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

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

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

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

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE | 119 *
ACCUEIL DES SANS-ABRI | 115 *
CENTRE ANTIPOISON | 04 72 11 69 11
SIDA / INFO-SERVICE | 0800 840 800*
* appel gratuit et anonyme
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“Annemasse, une ville durable”
Annemasse est une ville dense mais elle maîtrise, grâce à un  
Plan Local d'Urbanisme volontariste, le rythme de construction.  
Elle se doit de répondre aux besoins car c'est une ville attractive par 
sa proximité avec Genève mais aussi avec un nombre d'emplois élevé  
et un faible taux de chômage. Elle doit pouvoir loger tous ses 
habitants. D’où l'effort sur le logement social (26 % du parc actuel  
et 25 % dans toute nouvelle promotion) et le logement abordable.

Mais vivre en ville c’est aussi bénéficier d'une qualité de vie tout 
à fait compatible avec cette densité maîtrisée. La révolution de la 
mobilité (voie verte, tramway et Léman Express dès le 15 décembre), 
le label zéro pesticide obtenu récemment, les espaces verts  
et de respiration crées pour que chaque habitant puisse s'y rendre  
à 5 minutes à pied, les jardins familiaux et les “Permis de jardiner”, 
autant de preuves de notre ville respirable et durable.

Sur les 500 ha de superficie de la ville, 65 ha sont des espaces verts. 
Nous y rajouterons bientôt 6000 m2 avec le nouveau Parc Clemenceau 
et pour demain nous réservons de nouveaux grands espaces de 
respiration entre la rue du Salève, la rue de la Paix et au Brouaz. 
Alors oui, on peut parler de ville verte.

Pendant les vacances, profitez aussi du Salève facilement accessible 
grâce au téléphérique cogéré par l'Agglo ou encore des 64 km  
de sentiers de randonnée le long du Foron ou dans les Voirons.
Profitez des animations des Musical'été, de Château Bleu, des parcs.

Profitez de votre ville et de votre Agglo.  
Bel été à tous !

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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98    
Animations  

par an, pour tous  
les publics

58 496    
Visiteurs en 2018 3  

Bibliothèques  
à Annemasse 

La lecture, une histoire  
qui rassemble
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UN LIEU POUR TOUS
Amateur de polars, passionné de BD ou de mangas ? 
En quête d'évasion ou avide de nouvelles 
connaissances ? La lecture est parmi les activités  
les plus universelles qui soient. Quels que soient son 
âge ou ses centres d'intérêts, chacun est susceptible 
de devenir un insatiable lecteur.
C'est pourquoi, à Annemasse, la priorité de la 
bibliothèque est de s'adresser à tous, de mettre  
à disposition de tous les publics des ressources  
de tous types (livres, documents, supports 
numériques, périodiques...) à des fins d'information, 
d'éducation, de culture ou de loisir. Outre la lecture, 
c'est également avec ses nombreuses animations 
et ses actions de médiation culturelle que la 
bibliothèque répond aux attentes de ses usagers  
aux profils multiples.

La bibliothèque s'adresse aux lecteurs bien sûr, mais 
également aux non-lecteurs. Car la bibliothèque 
pour tous, c'est une bibliothèque qui lutte contre 
les inégalités en mettant l'accès à la connaissance 
à portée de chacun, y compris à portée d'un public 
parfois éloigné. « L'accès à la lecture, c'est enrichir  
sa réflexion et son rapport à l'autre, comprendre  
son environnement. Il est insupportable d'imaginer  
que pour des raisons sociales, certains soient privés  
de ce "droit d'émancipation" ! » déclare Nabil Louaar, 
Adjoint au Maire en charge de la Culture.
L'idée est d'aller chercher les publics là où ils 
se trouvent, notamment “hors des murs” de la 
bibliothèque. C'est d’ailleurs dans cette optique 
que le Festival du Livre Jeunesse s'est cette année 
déroulé en cœur de ville au parc Montessuit,  
ainsi qu'au quartier du Perrier.
Par ailleurs, les annexes situées dans les quartiers 
de Romagny et du Perrier, dites de proximité et 
orientées vers la jeunesse, permettent à un public 
jeune et nouveau de franchir les portes d'une 
bibliothèque.

La bibliothèque pour tous, c'est également une 
bibliothèque accessible aux personnes en situation 
de handicap, quel qu'il soit (moteur, visuel, cognitif, 
psychique, troubles “dys”...). Diverses mesures ont 
été mises en place en ce sens : accès PMR (personnes 
à mobilité réduite), livres bilingues en braille et en 
noir, albums tact-illustrés, mises en page adaptées 
aux dyslexiques ou encore livres audio.

Côté pratique enfin, la bibliothèque s'adapte au 
mieux pour satisfaire ses usagers : avec 260 jours 
d'ouverture par an et 39 h par semaine, elle offre 
un service quasi en continu (y compris durant les 
vacances).

UN LIEU DE VIE
Une bibliothèque, on y vient pour lire, pour 
emprunter des livres... Oui, mais pas seulement !
« La bibliothèque n'est plus simplement dédiée  
à l’acquisition de savoir, elle n'est plus uniquement  
un lieu de conservation, elle a désormais un véritable 
rôle de cohésion sociale », déclare ainsi Pascal Merlin, 
responsable du service Culture de la Ville. « C'est un 
lieu de vie, un lieu de liens », complète Nathalie Bride, 
Directrice des bibliothèques.
Il y a certes une dimension individuelle et person-
nelle dans la lecture, mais aussi, et de plus en plus, 
une dimension collective et relationnelle. Accessible 
à tous, réunissant toutes les générations et tous les 
profils, la bibliothèque est désormais un lieu de 
rencontre, d'échange et de partage.
Créer du lien est un objectif majeur porté par  
les équipes des bibliothèques. Cela se traduit par 
des lieux réaménagés pour être plus conviviaux, 
plus chaleureux ; mais aussi par des animations 
régulières, sur des thèmes variés et permettant  
de partager un moment ensemble, d'échanger  
ses idées avec des habitants issus parfois d'une  
autre génération ou d'une autre culture.

Favoriser l'égal accès à la connaissance pour tous, telle est la mission de la Lecture 
publique, tel est l'objectif porté par les bibliothèques municipales et plus largement 

par la Ville, qui place la Culture au cœur de la notion du “vivre ensemble”. 

La bibliothèque,  
un lieu qui rassemble

La lecture, une histoire  
qui rassemble
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« JE FRÉQUENTAIS DÉJÀ LA 
BIBLIOTHÈQUE QUAND ELLE ÉTAIT 
ENCORE AU SOUS-SOL DE L'HÔTEL 
DE VILLE, L'ENDROIT ÉTAIT PETIT 
ET SOMBRE, MAIS ON ÉTAIT 
TOUJOURS BIEN ACCUEILLI PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES. QUAND ELLE A 
DÉMÉNAGÉ PLACE DU CLOS, C'ÉTAIT 
BIEN PLUS AGRÉABLE. J'ÉTAIS LA 
PREMIÈRE À M'INSCRIRE, J'AVAIS  
LA CARTE DE LECTEUR N°1. ».
CLAUDE CHAMOT, , 68 ans, retraitée et abonnée  
à la bibliothèque.

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 80 

Contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, 
la bibliothèque n'est plus seulement ce lieu  
de transmission des connaissances où règne le 
silence. « La bibliothèque d'aujourd'hui c'est une 
multitude d'expériences » explique Pascal Merlin. 
D'ailleurs, 75 % des usagers n'empruntent pas,  
et utilisent donc ce service différemment.
Pour réunir tous les publics et satisfaire leurs 
attentes nouvelles, la bibliothèque d'Annemasse 
évolue constamment et veille à diversifier ses 
services.

TOUJOURS MIEUX VOUS ACCUEILLIR
Un nouveau chapitre s'est ouvert pour la 
Bibliothèque Pierre Goy au printemps 2018.  
Les lieux ont été repensés pour proposer un 
meilleur accueil des publics : espaces élargis ; 
mobilier confortable pour une sensation de “comme 
à la maison” ; coin presse et café pour favoriser les 
échanges... Le numérique occupe également un rôle 
central dans la modernisation des services. L'espace 
numérique a été agrandi (8 ordinateurs avec accès 
internet). On trouve également des espaces  
de travail en groupe ou individuel.

La bibliothèque : 
une multitude 
d'expériences  

Il y a désormais de multiples façons de lire, d’appréhender le livre  
et la lecture en général. Le mot d'ordre de la bibliothèque d'Annemasse ?  
« Soyez curieux ! » Une invitation à la découverte littéraire sous toutes  

ses formes, pour lecteurs et non-lecteurs.
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Grâce aux bornes informatiques permettant 
d'emprunter et de restituer en autonomie,  
les bibliothécaires sont désormais plus disponibles 
pour aller à la rencontre des lecteurs. Les 14 agents  
des bibliothèques ont d'ailleurs suivi un cycle  
de formation en matière d'accueil et de médiation.
Les résultats de cette métamorphose, tant au niveau  
de la fréquentation que des retours des usagers, sont 
à la hauteur de l'énergie déployée. « Je trouve la 
bibliothèque très agréable depuis le réaménagement,  
j'ai plaisir à venir dès que j'ai un petit moment de libre. »  
se réjouit Marie, une abonnée de la bibliothèque.
La bibliothèque d'Annemasse a même obtenu 
le Prix de l'Accueil au grand prix Livres Hebdo  
des bibliothèques francophones.

DIVERSIFIER LES COLLECTIONS  
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE
Les collections ont elles aussi été développées  
pour satisfaire à une demande plus large.
Les collections adultes et enfants ont été rapprochées 
sur les mêmes étagères par thème afin d'offrir  
un choix plus important dans les trois pôles : 
détente avec la BD et la presse ; évasion avec les 
livres de fiction ; découverte avec les documentaires. 
Cela permet également de favoriser les échanges 
intergénérationnels.
Autre nouveauté : la création d'un rayon « top des 
ventes » avec plusieurs exemplaires des meilleures 
ventes des librairies en documentaires comme en 
romans.

LA BULLE : UN NOUVEL ÉQUIPEMENT CULTUREL
La Bulle, réalisée en concertation avec les habitants, 
a été pensée comme un “3ème lieu”. Le concept ?  
Un espace où se détendre, entre le travail et la maison. 
Là aussi, l'idée est de favoriser les rencontres et les 
échanges. Située au quartier du Perrier, la Bulle sera 
composée d'une médiathèque (prêt et consultation  
de livres, BD, DVD...), d'une ludothèque pour les 
usagers de 0 à 99 ans (jeux de tous types sur place,  
en prêt pour une partie), d'un espace détente/
café/presse, d'une cabane pour enfant, d'une offre 
numérique (liseuses, tablettes, ordinateurs, wifi, 
impression/photocopies, musique en téléchargement) 
et d'une offre de jeux vidéo (prêt de jeux vidéo  
et de consoles, espace gaming).
Le lieu sera modulable « pour permettre un maximum 
d'utilisations par les usagers, y compris ceux auxquels 
on n'a pas encore pensé ! » déclare Aurélie Bertrand, 
coordinatrice de La Bulle et chargée de mission 
innovation et modernisation.
L'espace sera ouvert à tous, gratuitement, du lundi 
au samedi avec une nocturne le mardi jusqu'à 20 h. 
L'ouverture aura lieu début 2020.

INTERMÈDE : LE RÉSEAU D'AGGLOMÉRATION
Afin d'améliorer et de développer l’offre de services 
proposée aux habitants de l'agglomération, les 11 
bibliothèques d'Annemasse Agglo ont été mises 

 

La bibliothèque  
en chiffres

2144 heures 
d'ouvertures annuelles 

pour la bibliothèque

18 animations lectures 
par an organisées  
dans les structures 
Petite enfance

environ 330 prêts par jour

144 accueils de classes par an

172 170 €   
consacré aux 
bibliothèques et aux 
actions de lecture 
publique en 2018

53 997  
documents consultables 
en bibliothèques

une 30aine
 d'habitants impliquées 

dans le projet de La Bulle

269 000 €  
pour le réaménagement de la 
Bibliothèque P. Goy en 2018

+ 72 %  
de fréquentation suite  
au réaménagement

+ 7 %  
de nouveaux inscrits en 2018

11 bibliothèques  
en réseau sur l'agglomération 
annemassienne

4 boîtes 
à lire  
en accès 
libre

4 536 écoliers 
et tout-petits 
accueillis par an
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en réseau, un réseau intercommunal dénommé 
Intermède. Depuis fin juin, vous pouvez désormais 
profiter des avantages suivants : 
•  une gratuité de l’inscription et une carte 
d'adhérent unique permettant d'accéder à toutes 
les bibliothèques de l'agglomération (avec 
notamment la possibilité d'emprunter dans  
un établissement puis de rendre dans un autre) ;

•  des collections plus abondantes et diversifiées ;
•  un portail internet unique pour explorer le 
catalogue commun, prolonger vos prêts, réserver 
des documents, partager vos avis ou encore 
découvrir les dernières nouveautés et coups  
de cœur des bibliothécaires.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
La lecture publique, c'est aussi faire vivre  
le territoire. Une mission que les équipes  
des bibliothèques accomplissent avec brio  
à travers des animations, interventions et actions 
de médiation réalisées tout au long de l'année,  
pour tout type de public. Des interventions 
régulières ont ainsi lieu dans les structures Petite 
enfance. Les bibliothèques accueillent également 
des écoliers de l'élémentaire dans le cadre du Projet 
Éducatif Territorial (PEDT).
Côté animations régulières, citons par exemple 
les Biberonnades (lectures pour les tout-petits) ; 
Biblio'Parc qui fait rimer lecture et nature chaque 
été ; Tout compte fait (contes et histoires)  

ou encore le Festival du Livre Jeunesse (rencontres 
avec les auteurs, temps festif...). Les seniors ne 
sont pas en reste : lectures partagées, conférences, 
activités diverses avec le Jeudi des retraités ; 
ateliers d'initiation au numérique... Des animations 
ouvertes à tous, toutes générations confondues, 
permettent également de partager ses idées 
et débattre sur diverses thématiques, lors  
des journées festives notamment.

PARTAGER NOS LECTURES
Pour ceux qui ont le goût de la lecture et l'envie 
de partager ce plaisir, la Ville a mis en place des 
boîtes à lire. Le principe ? Chacun peut déposer  
ou prendre un livre librement. Les boîtes à lire,  
au nombre de quatre, sont situées au parc 
Olympe de Gouges, place du Jumelage au Perrier 
(réinstallée fin 2019 après le chantier de la Bulle), 
à la bibliothèque Pierre Goy et au parc Montessuit 
pour la petite dernière installée en juin.
Donner une seconde vie aux livres, c'est aussi le 
principe d'une action solidaire organisée chaque 
année lors du festival Bonjour l'Hiver. Les habitants 
sont alors invités à déposer leurs livres jeunesse 
dans les agences du Crédit Mutuel d'Annemasse, 
les livres récoltés sont ensuite proposés à 
la bibliothèque du Centre Hospitalier Alpes 
Léman (CHAL) afin d'être distribués aux enfants 
hospitalisés.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

 

NABIL LOUAAR, 
Adjoint en charge de la Culture, 
de l’Éducation à la citoyenneté 
et du Devoir de mémoire.

Pourquoi miser autant sur la Jeunesse ?
On entend parfois que la jeunesse lit moins. 
Pourtant, le secteur de la littérature jeunesse 
est le plus vivant, comme si les enfants nous 
rappelaient eux-mêmes à l’importance du livre ! 
Connaissez-vous un enfant qui n’aime pas 
qu’on lui raconte une histoire ? Et pourtant, 
il y a une injustice sociale : certains n’ont 
pas accès au livre. Nous consacrons donc une 
énergie particulière à ce que chaque enfant 
puisse vivre cette “magie littéraire” qui va 
aiguiser sa sensibilité au mot, au monde.

L’arrivée des liseuses n’est il pas un 
danger pour le livre ?
Il faut miser sur la complémentarité du 
numérique et du papier, de la tablette/liseuse 
et du livre. Ce serait un débat vain, de les 
opposer ! Le plus important est de permettre 
le choix à chacun, en empruntant une liseuse  
à la “Bulle” par exemple, d’ici quelques mois. 
Je crois à l’éternité du livre, le plaisir  

de feuilleter, la saveur du grain ! Et comme 
nous sommes envahis d’écrans, le plaisir de 
lire à l’ancienne restera un plaisir unique pour 
l’adepte du papier. Mais profitons aussi des 
nouvelles technologies, sans craindre de nuire 
au livre : il n’y a pas de “voie royale” vers  
le livre, il n’y a que des cheminements !

Pourquoi changer le festival  
du livre-jeunesse de lieu ?   
J’ai souhaité que le Festival du Livre-Jeunesse 
se recentre au cœur du parc Montessuit.  
Une manière d’être plus proche, plus vivant, 
plus “nature” ! Si l’on veut permettre à tous  
les enfants de participer naturellement à cet 
événement, allons vers eux ! (et ils pourront 
aussi visiter la Villa du Parc entre deux 
dédicaces) Une nouvelle “boite à livres” vient 
aussi de pousser au même endroit, en plus 
de celles qui fleurissent ici et là dans la ville. 
Cette année, la nouveauté fut aussi d'associer le 
Festival à la Fête du Perrier, le samedi, toujours 
dans l’idée d’un meilleur accès au livre.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 25 AVRIL ET 23 MAI 2019.

AMÉNAGEMENTS : Le NPNRU du Perrier-Livron-Château 
Rouge est un véritable programme de territoire visant  
à positionner le quartier comme une polarité attractive 
du territoire de l’agglomération. La convention NPNRU 
2019-2024 d’Annemasse Agglo a été approuvée.

CULTURE : Les 11 bibliothèques d'Annemasse Agglo ont 
été mises en réseau pour améliorer et développer l’offre 
de services proposée aux habitants. Une grille tarifaire 
commune a été proposée afin de gérer l'absence  
de restitution de tout ou partie d'un document  
(les emprunts étant gratuits).

MÉMOIRE : A l'occasion de la célébration du 74e 

anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, Georges 
Loinger (résistant) à titre posthume et Renée Bornstein 
(rescapée du Pax) ont reçu le titre de "Citoyen d'Honneur 
de la Ville d'Annemasse". 

ENVIRONNEMENT : Le dispositif “Permis de jardiner” 
permet aux habitants d'utiliser un petit espace de 
verdure en ville pour le transformer en “microjardin”. 
C'est l'association "Terres d'Histoires et d'Avenirs" qui 
assure la mise en œuvre de cette action. La Ville lui 
verse une subvention de 8000 € pour 2019. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : La Ville et la société CERQUAL 
Qualitel Certification signent une convention  
de partenariat visant à encourager la construction  
de bâtiments de logements à énergie positive sur 
le territoire. 

  

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

DROIT DE SUITE
UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE AU 
COEUR DU PERRIER
Une maison de santé ouvrira ses portes fin 2021 
dans le quartier du Perrier. Ce projet, qui fait 
partie du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain, vise à attirer de nouveaux médecins  

et spécialistes conventionnés, afin qu’ils travaillent 
en réseau dans un espace aux compétences 
mutualisées.
Ce lieu regroupe un projet de santé labellisé 
par l’Agence Régionale de Santé, porté par 15 
professionnels de la santé, et un projet immobilier, 
porté par la Ville, qui réalisera les travaux.  
Elle sera amenagée dans les locaux actuellement 
occupés par Pôle Emploi (parking supérieur  
du centre commercial du Perrier).
Les travaux devraient débuter avant l'été 2020.

INTERACTIONS   N°182 | 9

AGENDA CITOYEN
LES RENDEZ-VOUS CITOYENS SONT INTERROMPUS 
DURANT L'ÉTÉ ET REPRENNENT EN SEPTEMBRE.

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

06.07
11h

Pique-nique au parc de la 
Fantasia. Venez échanger avec 
d'autres habitants du quartier  
et de la ville, découvrez les  
projets en cours et faites nous  
part de vos idées.

14.09
10h

« Parlez-nous franchement »
Quartier Gare | Départ au 
croisement rue Naly et rue 
du Parc, puis échanges à 11h  
entre les habitants et les élus au 
complexe Martin Luther King.

19.09
18h30

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

17.10
18h30

Conseil municipal  
| Salle du Conseil  
à l’Hôtel de Ville. 
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ANNEMASSE ENSEMBLE :
UN BILAN EXCEPTIONNEL  
En mars 2014, la majorité municipale a 
été élu pour six ans sur un programme 
ambitieux pour notre ville. Cet engagement 
cohérent et fort répond aux enjeux de 
son territoire et assure son rayonnement 
comme capitale française du Grand 
Genève. La Municipalité porte des valeurs 
fortes de progrès, de justice sociale et 
d'humanisme républicain. Avec la volonté 
de faire la ville avec ses habitants dans 
une démarche participative permanente, 
elle agit pour l’intérêt général pour mieux 
répondre aux besoin de chacun.
Dans la perspective de la fin de mandat,  
un premier bilan peut s'esquisser. Il est tout 
simplement remarquable, tant en terme  
de quantité de projets réalisés ou initiés  
que de transformations du cadre de vie  
des Annemassiens.
Au total, sur plus de 286 actions qui 
avaient été déclinées, c'est près de 90 %  
de celles-ci qui seront réalisées ou avancées 

favorablement au printemps prochain. 
Certaines actions ont cependant nécessité 
un ajournement en raison de choix 
budgétaires, de réorganisations internes ou 
d'opportunités. C’est le lot de tout projet.

DÉFIS RELEVÉS, ENGAGEMENTS TENUS
Parcourons ici de façon non exhaustive les 
axes engagés depuis cinq ans. Le premier 
était la poursuite du dynamisme.
Notre territoire vibre, l'animer c'est lui 
donner une âme. Nous avons développé 
une ville chaleureuse et conviviale (festivals 
hiver et été). La vitalité du tissu associatif a 
été favorisée (guide des associations, Forum 
des associations...). Le développement 
d'une économie attractive a été conduit ; 
des campagnes de communication avec 
les commerçants « Coté Annemasse » 
sont lancées. La ville numérique a été 
développée (application gratuite Clic 
Annemasse par exemple). La construction 
d’un parc de logements est poursuivi pour 
répondre aux besoins de tous (25 % de 
logements aidées, 10 % de logements 

abordables imposés dans toute promotion).

Le second était le développement d'une 
ville durable.
Un développement harmonieux pour une 
qualité de vie et soucieux des générations 
futures est mené. On peut saluer le 
schéma des espaces verts et de respiration, 
l’aménagement d'un nouveau parc Olympe 
de Gouges, un nouveau parc de 6000 m2  
place Clemenceau dont la réalisation 
débute. Les déplacements sont facilités et 
les mobilités durables promues. La ville 
est aménagée pour les déplacements en 
vélo et l’arrivée du tramway et du Léman 
Express s’annonce dans quelques mois. 
Cette révolution de la mobilité est le 
résultat d'un long travail partenarial où le 
Maire et Président de l'Agglo a été moteur. 
Un Plan Local d'Urbanisme volontariste 
a été adopté qui permet de maîtriser la 
densification. Des pratiques respectueuses 
de l'environnement sont mises en pratique 
par les services municipaux et le plan 
propreté renforcé.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ANNEMASSE POUR TOUS 

Texte non parvenu.

Le sablier du temps s'écoule et les échéances 
électorales arrivent. Les projets et les 
programmes sont ressortis des cartons, 
certains innovent avec les réseaux sociaux, 
des rassemblements pour vivre ensemble, et se 
donnent à fond durant cette dernière ligne droite.
Ne soyons pas dupes et regardons vrai le bilan...
Tous les quartiers de notre ville ne sont pas logés 
à la même enseigne et tout fait penser que tout 
va bien et que tout le monde est satisfait.
Mais il y a certaines réalités : le patrimoine, 
l'aménagement urbain, l'état de notre voirie, la 
propreté, la sécurité, les transports, les sujets ne 
manquent pas, affaire à suivre.
Gilles Rigaud, Conseiller municipal

Ce que le scrutin du 26 mai 2019 enseigne d’abord ici, c’est le score 
impressionnant de l’abstention qui atteint 64,49 %. Seulement 35,51 %  
de votants.
Le second enseignement est à l’évidence la pulvérisation des partis politiques 
traditionnels. À commencer par le Parti Communiste avec 1,49 % des voix, 
le score misérable des socialistes (6,15 %), la déroute de l’extrême gauche 
avec le squelettique 7,47 % de la France Insoumise, l’échec ici aussi  
de M. Hamon avec 3,04 %.
Quant aux Républicains, ils ont perdu leurs électeurs, malgré le renfort  
du Nouveau Centre, presque une mésalliance. Effondrement avec 8,53 %.  
Et l'UDI...
Nous avons donc assisté à la Bérézina de l’Ancien Monde politique.  
Le nouveau comprend LREM– 23,29 %-, les écolos – 15 %-, et aussi le RN, 
avec 19,91 %. Ce qui confirme l'ébranlement du paysage politique local.
Sauf triangulaires, toutes les solutions pour 2020 passeront par un 
élargissement des socles électoraux et par des alliances, une mise en 
sourdine des étiquettes politiques. En résumé, un élan vers la modération.  
Et la modération n’est-ce pas le centre? Reste à le retrouver.
Caroline Duret-Nasr & Jean-Pierre Benoist

GROUPE A-GIR 
(Annemasse - Groupe Indépendant et Républicain) :
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La continuité des valeurs constituait le 
troisième axe.
Annemasse, ville du bien-vivre ensemble 
est un creuset de cohésion sociale. 
Une politique éducative de qualité est 
poursuivie. Un nouveau Projet éducatif 
territorial vient d'être signé avec les 
partenaires, un Programme de Réussite 
éducative pour tous est conduit et un 
nouveau groupe scolaire Camille Claudel 
a été construit. L’aménagement d’autres 
écoles est en cours. Une augmentation  
de la capacité d’accueil petite enfance 
a été réalisée. La création du J.5 et un 
espace pour les jeunes offrant des activités 
de qualité à la maison Nelson Mandela, 
place du Jumelage, sont la concrétisation 
de l'accompagnement de notre jeunesse. 
L'Atout jeune met la pratique sportive  
et culturelle à la portée de tous les jeunes. 
La grande salle de Château Rouge est en 
cours de reconstruction. Les nécessaires 
solidarités ici et la-bas sont maintenues. 
Le devoir de mémoire est dans l'ADN de 
la ville, (lancement du projet de Maison 

des mémoires). Les jardins familiaux sont 
en augmentation régulière. La place des 
citoyens dans la décision a été consacrée 
(co-construction du parc Clemenceau, 
Forums citoyens). Les services aux 
personnes âgées sont préservés. Un plan 
d’accessibilité de la voirie et des bâtiments 
municipaux est mis en œuvre.Un quartier 
a été rénové le Livron, avec un second 
programme de rénovation urbaine qui vient 
d’être lancé au Perrier avec notamment 
l'écoquartier de Château Rouge.

Le quatrième axe concernait la gestion  
du quotidien pour une qualité de vie.
La tranquillité pour tous est garanti avec 
un renforcement des effectifs de la Police 
Municipale et le déploiement de la vidéo 
protection. La qualité des espaces et du 
patrimoine publics est soignée. L’accès 
aux services municipaux est fondé sur une 
juste tarification sociale. Un nouveau site 
internet de la ville facilite les démarches  
en ligne.   

Le dernier axe relevait de la maîtrise  
des équilibres.
Une gestion optimisée pour améliorer la 
qualité du service rendu tout en maîtrisant 
au mieux les moyens est suivie. Ainsi,  
les dépenses de personnel sont maîtrisées.
Un Plan Pluriannuel d'Investissement 
a été élaboré qui assure une capacité 
d'investissement exceptionnelle de  
60 millions d'euros sur trois ans (2019-
2021). Une mutualisation des missions  
et des emplois a été initiée avec Annemasse 
Agglo.

C'est à la poursuite de la construction d'une 
ville toujours plus durable, citoyenne  
et solidaire, une ville d'AvenirS, aux cotés  
de tous les Annemassiens, que s’engage  
la majorité municipale.

Soyez acteurs de cet avenir. Rejoignez nous :
 contact@annemasse-ensemble.fr

07 68 90 59 56

Double peine pour les contribuables annemassiens
Pour juger de la bonne gestion de notre ville, il importe  
de s’intéresser plus largement au fonctionnement de 
l’agglomération. D’un côté, celui de la ville, des dépenses 
courantes en augmentation constante malgré le transfert régulier 
de services vers l’agglo. De l’autre, celui de l’agglomération, une 
croissance moyenne des charges de gestion de +6,1 % par an. 
Le récent rapport émis par la cour des comptes suite au contrôle 
de la gestion de l’agglomération est à cet égard éclairant. Si la 
cour des comptes juge la situation financière satisfaisante, c’est 
en soulignant la progression de la fiscalité et l’apport des fonds 
Genevois. Merci donc aux contribuables, merci à la Suisse et 
pourvu que ça dure ! Le reste du rapport est éloquent concernant 
la maîtrise des comptes par nos politiques. Il évoque « la faiblesse 
du pilotage financier, alors qu’une réduction de l’endettement 
aurait pu être privilégiée ». La communauté ne dispose « d’aucune 
prospective financière précise » (il faut lire ici qu’elle n’aura d’autre 
moyen que d’augmenter prochainement l’impôt intercommunal). 
Elle devrait « prioritairement s’attacher à mieux piloter ses charges, 
qui ont progressé de manière non maîtrisée depuis 2011 ». Enfin,  
« la qualité des processus de gestion est apparue très insuffisante. » 
Tout ceci n’a pas empêché le président de l’agglomération,  
qui est aussi notre maire, de se féliciter de sa bonne gestion.  
Il devrait se poser des questions. Il est grand temps de 
sérieusement redresser la barre et de mettre en place des mesures 
de contrôle des dépenses tant à la commune qu’à l’agglomération, 
sans quoi les citoyens pourront légitimement mettre en doute 
l’intérêt des couches administratives supplémentaires qu’on leur 
impose au nom du bien public.
Pascale Mayca, Cuneyt Yesilyurt et Maxime Gaconnet

Victoire

Une Cité comme Annemasse ou « polis (en Grec) » est formée 
par un ensemble de Citoyens et Citoyennes, telles que des 
familles, des commerces, de l’artisanat etc., afin que le cœur 
de la cité puisse vivre. En tant que telle, la Cité doit viser le 
plus grand bien pour l’ensemble de ses habitants (Aristote).
Or à Annemasse, à l’écoute des habitants, nous constatons 
l’inverse.
Ceci est dû, entre autres, à une mendicité, une immigration  
et une insécurité croissantes, des transports inadaptés, un plan 
de circulation digne de Dédale, une pollution importante, 
un urbanisme délirant, un déficit de services, une imposition 
élevée, etc...
Cela a pour conséquence que beaucoup d’habitants 
d’Annemasse n’ont plus l’envie d’y vivre et aspirent à aller 
voir ailleurs.
Ceux qui n’en ont pas l’opportunité ou les moyens de partir, 
se rendant compte de la dégradation des conditions de vie 
commencent à changer de bulletins de vote.
Des courriers reçus nous le confirment.
C’est pourquoi, « Annemasse Bleu Marine », remercie 
l’ensemble de ses électeurs de croire en nous et d’avoir voté  
à 20 % pour liste Rassemblement National.
« Les seules libertés auxquelles les peuples ont droit sont celles 
qu’ils sont capables de défendre » (constitution de 1789).
Rendez-vous aux élections de mars 2020 !
Magalie Luho & Patrice Ritzenthaler

ANNEMASSE BLEU MARINE :ANNEMASSE, UNE VILLE À VIVRE
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Parc Clemenceau : 
bientôt, un nouvel espace 
vert en cœur de ville

Donner sa place à la Nature en ville  
et permettre à chaque habitant de trouver 
un espace vert à 5 minutes de chez lui est 
une ambition portée par la ville. C’est dans 
cette optique que le projet de transformation 
de l’actuelle place Clemenceau en parc est 
né et s’est développé en concertation et co-
construction avec les riverains, depuis début 
2018. Après la tenue du 3e “Café de chantier” 
samedi 18 mai, les travaux ont débutés  
le 27 mai.

LE FUTUR PARC EN DÉTAILS
Le futur parc sera un espace propice à la 
détente avec des équipements pour pique-
niquer, s'asseoir à l'ombre des arbres ou faire  
de l'exercice physique. Les riverains l’ont 
imaginé favorisant les rencontres, avec  
des jardins partagés destinés aux écoles,  
aux associations et aux habitants du quartier, 
avec un espace central et des gradins.  
Les cheminements fonctionnels permettront 

les traversées déjà utilisées de la place, ainsi 
qu'une promenade en périphérie.

L'ensemble du parc se veut ludique et sans aire 
de jeux classique. Ce futur espace de verdure 
sera organisé autour du relief, d‘un parcours 
sur des poutrelles en bois, de pas japonais,  
de troncs d'arbres, ou encore d‘une tonnelle  
à brumisation.

Le parc Clemenceau, reconquête végétale 
sur un espace entièrement minéralisé, sera 
également support de biodiversité, avec 
une grande diversité d'espèces végétales  
et un travail sur la désimperméabilisation  
des sols et l'infiltration naturelle des eaux  
pluviales. Il restera ouvert et sera équipé  
de vidéosurveillance.

1 070 000 €  
de travaux

64 
arbres prévus

(+ ARBUSTES  
ET MASSIFS  
DE FLEURS)

7 mois  
DE TRAVAUX  

(DU 27 MAI AU  
31 DÉCEMBRE 2019)

Le parc Clemenceau offrira un 
véritable espace de respiration,  
une parenthèse détente et nature, à 
quelques pas des rues commerçantes 
du centre-ville. Focus sur ce projet, 
conçu par et pour les habitants.

6000 m2  
de Parc
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VOTRE QUESTION :
Qu'est-ce que  
vous comptez faire 
pour améliorer  
la lutte contre  
la pollution ?

 PAUL B

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU :
 Robert Burgniard, Conseiller 
Municipal délégué aux mobilités 
douces, transition énergétique  
et suivi du SM3A

Les polluants de l'air sont divers. Ils impactent 
la santé des plus faibles (enfants, malades 
chroniques). Certains sont par ailleurs  
nocifs envers le climat et la bio-diversité  
(par exemple les moteurs trop polluants  
de nos voitures et camions ; le chauffage  
de bâtiments parfois construits naguère, sans 
obligation d'efficacité énergétique et chauffés 
par le brûlage de combustibles fossiles...). 

A côté des indispensables décisions à prendre 
au niveau mondial, européen et national, 
Annemasse agit déjà pour diminuer cette 
nocivité sur notre santé. Aussi, les possibilités 
de se déplacer à pied et à vélo se développent 
fortement, ainsi que les facilités de transports 
collectifs urbains indispensables au XXIe 
siècle, alternatifs aux embouteillages  
et pollutions dans ce cœur urbain.

Elle agit également sur ses bâtiments et,  
par l'impulsion avec Annemasse Agglo,  
sur l'ensemble des immeubles et maisons  
pour que les constructions anciennes 
investissent dans l'isolation et que  
les nouvelles soient dans une efficacité 
énergétique : dès maintenant, consommer 
moins et brûler mieux.

Ces efforts vont continuer et l'actuelle 
végétalisation d'espaces contribue aussi  
à l'amélioration de la qualité de l'air.
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Label du Territoire  
de Commerce 
Équitable
Pour la seconde fois, la Ville a obtenu 
le label du Territoire de Commerce 

Équitable. Ce label souligne son 
investissement dans la mise en place 

d'initiatives pour soutenir une économie  
plus juste et solidaire.

Cette année, la Ville a également reçu le prix spécial du 
jury pour son comité de pilotage qui récompense son travail 
partenarial avec le Conseil local. Ce partenariat a permis,  
entre autres, de faire naître « Les Nuits de l'éco ».

Votre été dans  
les Monts de Genève
Pour préparer votre été, l’équipe  
de l’Office de Tourisme vous attend 
avec de nombreuses idées pour vos 
sorties et loisirs à deux pas de chez 
vous.
Découvrez les offres « 1 été 4 dates », 
balade gourmande sous les étoiles  
ou « Cherchez l’apéro », jeu de piste 
pour découvrir le Salève autrement.
Envie d'escapade 100 % nature ? 
Parcourez les Monts de Genève à pied 
ou à vélo et demandez la toute nouvelle 
carte touristique.

 Retrouvez tous les bons plans sur le nouveau site 
internet : www.montsdegeneve.com  
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VIVE LES SOLDES  
AVEC CÔTÉ ANNEMASSE ! 
Côté Annemasse continue à 
soutenir les commerces de 
proximité. Sa nouvelle campagne 
de communication vient de sortir. 
En vélo, en trottinette, en roller, 
tous les moyens sont bons pour 
venir faire de bonnes affaires dans 
vos commerces préférés du centre-
ville. A vous de jouer !Pendant les soldes tous les moyens sont bons

pour vous rendre dans les commerces de centre-ville
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Un été 
euphorique, 
sportif  
et festif !

1296
journées/enfant 
POUR LES ACTIVITÉS  

À LA SEMAINE

27  
représentations  

CONTES/ 
SPECTACLES

ANIMATIONS GRATUITES EN FAMILLE
Chaque samedi et mercredi, du 8 juin au 
6 juillet, la Ville vous propose de célébrer 
la coupe du monde de foot féminin avec 
des animations gratuites autour du ballon 
rond dans différents endroits de la ville. Ces 
animations sont gratuites, et ouvertes à tous 
les jeunes à partir de 10 ans.

Les enfants de 3 à10 ans et leurs parents 
pourront également savourer des instants 
bucoliques au parc Montessuit avec des contes 
et spectacles gratuits, tous les vendredis de 
juillet et août à 16h, 17h et 18h.

La Maison Nelson Mandela proposera à 
nouveau aux jeunes Annemassiens et leurs 
parents ses animations gratuites, tout au 
long du mois de juillet les lundis, mercredis, 
et vendredis. Au programme ? Découvertes 
sportives et artistiques !

Pour l'été 2019, la Ville propose des activités 
dynamiques et originales pour tous les âges  
et tous les goûts.

ACTIVITÉS À LA SEMAINE
Dès le 8 juillet, la Ville vous propose 
également des activités à la semaine :
-  Accueils de loisirs de la Ville pour les 3  

à 6 ans ;
-  Stages sportifs du service des Sports pour les 

7-15 ans avec activités de pleine nature, en 
gymnase, et des stages à thème (eau, foot) ;

-  Accueils de loisirs de la MJC pour les  
6 à 11 ans, avec des activités en nature, 
sportives et des mini-camps.  
Pour les jeunes 12-17 ans, il est proposé  
du camping, des activités fun et un séjour  
à Perpignan ;

-  Stage nature-aventure du service Jeunesse 
pour les 8 à 13 ans (paddle, luge d’été etc.).
 Pour plus d'infos, www.annemasse.fr

48
animateurs

POUR L'ENCADREMENT  
DES ACTIVITÉS

De 3 à 17ans,
DES ACTIVITÉS  

POUR TOUS



Un été 
euphorique, 
sportif  
et festif !
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386 enfants
sont partis en classe de 
découvertes durant l'année 
scolaire. La Ville a apporté 
son soutien financier pour 
permettre à ces élèves de 
découvrir leur environnement 
et de bénéficier d'une 
expérience unique de vie 
collective pendant plusieurs 
jours.

Posez-nous vos questions
 rencontre    courrier    mail    facebook

Posez-nous vos questions
 rencontre    courrier    mail    facebook

QUESTION D'ENFANT (PEDT) :
Qui décide  
de la couleur  
et de la forme  
des immeubles ?  
    JOHANNE M. (DANS LE CADRE  

DES PARCOURS CITOYENS DU PEDT)

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

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

Il y a deux situations différentes :  
un immeuble ancien qui est rénové  
ou un immeuble neuf qui est construit.

Si c'est un immeuble ancien, une 
autorisation de travaux est demandée  
avec les caractéristiques de la rénovation  
et notamment la couleur des façades.  
Les copropriétaires proposent donc une 
couleur. Le service de l'urbanisme étudie 
la proposition avec un architecte conseil  
et accepte ou propose une modification  
de couleur en fonction des caractéristiques 
de l'immeuble. Le choix se fait en fonction 
d'une palette de couleurs autorisées.

Si c'est un immeuble neuf, un permis  
de construire doit être déposé et autorisé. 
Le permis de construire doit respecter  
les règles du Plan Local d'Urbanisme,  
par exemple la hauteur et l'implantation  
de l'immeuble.

Pour la forme et la couleur, l'architecte 
choisi par le promoteur propose  
des visuels (des dessins) qui montrent le 
futur immeuble dans son environnement, 
avec les immeubles qui sont déjà autour. 
Cela permet de se rendre compte de son 
architecture (la forme, les couleurs des 
matériaux utilisés...) et de voir comment  
il s'intègre dans le quartier.

Les choix de l'architecte du projet sont 
discutés avec le service de l'urbanisme et 
l'architecte conseil de la Ville qui proposent 
des évolutions pour améliorer le projet.

UN NOUVEAU PEDT
La Ville et ses partenaires se 
sont réunis le 11 juin dernier 
pour signer officiellement 
le nouveau Projet Éducatif 
Territorial (PEDT). Ce projet 
rassemble tous les acteurs 
éducatifs, afin de proposer un 
parcours cohérent à chaque 
enfant. Un guide a été élaboré 
pour présenter aux familles 
l'offre éducative proposée  
aux petits Annemassiens  
de 0 à 11 ans.

Europe connected
Dans le cadre du Jumelage & du Pacte d'amitié de la Ville, le service 
jeunesse a sélectionné 8 jeunes âgés de 14 à 17 ans pour participer 
au séjour international des jeunes, prévu cet été à Gaggenau 
(Allemagne).
Une très belle expérience commune avec d'autres jeunes Polonais  
et Allemands, qui au-delà de la simple découverte d'un territoire  
et de ses spécificités, permettra à ces adolescents de vivre une belle 
aventure humaine riche en émotions autour des thématiques 
du sport et de la citoyenneté européenne
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Le chantier  
du Tram touche  
à sa fin

Se déplacer dans l’agglomération 
d’Annemasse ou vers Genève sera désormais 
plus simple et rapide. La mise en service du 
Tramway est prévue pour le 15 décembre 
prochain. La première phase de travaux 
(pour une mise en service du tramway de la 
douane de Moëllesulaz au Parc Montessuit) 
a débuté en janvier 2017. La fin du chantier 
interviendra durant ce second semestre 2019.
Le futur Tram permettra de faciliter vos 
déplacements tout en adoptant un mode  
de transport durable et non polluant.  
Le Tram Annemasse-Genève répond aux 
enjeux actuels de développement durable  
des territoires et permettra une réduction  
de 1000 tonnes d’émissions de CO2 par an. 

Plus de 230 arbres et 1,5 hectare de gazon 
sont plantés, afin que les quartiers traversés 
soient plus agréables.
Côté français, la phase 1 comprenant 
quatre stations sera mise en service le 15 
décembre 2019 (la phase 2 fait encore 
l’objet de bouclages financiers). Ce projet 
est le maillon d’un véritable schéma de 
déplacement, au même titre que le BHNS 
Tango, le Léman Express, les parkings relais 
P+R et la voie verte du Grand Genève. Ces 
moyens de transport ont été pensés ensemble 
et se complètent. Le Tram permettra des 
trajets de proximité, tandis que le Léman 
Express, qui sera également mis en service 
le 15 décembre, sera un véritable RER 
transfrontalier et desservira avec plus de 
rapidité des gares éloignées de plusieurs 
kilomètres les unes des autres entre les gares 
de Cornavin et d’Annemasse.

Très attendu par de nombreux 
habitants, le Tram Annemasse-
Genève sera sur les rails dès 
décembre 2019.

Un tram  
toutes les 

8  
minutes

3,3 km 
de tracé total

25 minutes
POUR RELIER  

LES CENTRES-VILLES 
D'ANNEMASSE  
ET DE GENÈVE

Un coût de  

57  
millions d'€   

POUR LA PHASE 1
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VOTRE QUESTION :
Où en est le 
contournement 
d'Annemasse ?  
   LISE B.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

  Christian Dupessey,  
Maire d'Annemasse

Le contournement de notre ville est un 
véritable défi qui nécessite du temps, de la 
volonté et de lourds investissements. Même 
si notre objectif n’est pas d’augmenter le 
nombre de déplacements automobiles, nous 
devons cependant assurer la fluidité des 
circulations dans notre Agglo.

C'est pourquoi, je me félicite de l'engagement 
pris par le Département de créer une deux 
fois deux voies depuis le carrefour des 
Chasseurs jusqu'à l'A40. Cette réalisation 
sera faite en parallèle de l'autoroute de 
désenclavement du Chablais, pour une 
ouverture programmée en 2024/2025.

Par ailleurs, avec nos partenaires de l'ATMB 
et du Département, l'étude de faisabilité 
d'un nouveau pont en amont du pont 
d'Etrembières est engagée. C'est une avancée 
significative pour un projet qui nécessitera 
un ouvrage d’art colossal.

Même si de telles réalisations ne sont pas  
de la compétence d'une ville ou d'une Agglo, 
nous sommes très actifs et vigilants pour  
que ces engagements soient tenus.

Le contournement d'Annemasse est donc 
bien engagé.

Stationnez malin  
à Annemasse 
Avec :
- 1 heure de stationnement offerte par vos commerçants ;
-  les 30 premières minutes de stationnement offertes dans  

les parkings ;
- la gratuité sur voirie entre 12 & 14h ;
-  2 heures de stationnement offertes dans les parkings,  

chaque dernier samedi du mois.

DES CHAUSSÉES RÉNOVÉES
La Ville renouvelle annuellement  
des chaussées en fin de vie.  
En 2019, s'ajouteront des routes 
départementales rétrocédées  
à la commune.
Ainsi, des travaux seront engagés  
rue Naudin, route de Livron, route 
des Vallées, rue du Planet, rue  
des Marronniers, place de l’Étoile,  
rue de Genève et giratoire du Clos 
Fleury, pour un montant total  
de 763 000 € TTC.

La mobilité   
en poche avec 
l'application TAC
Une nouvelle version de l’application mobile 
TAC Mobilités est disponible dans les stores 
Android et Apple.
Celle-ci simplifiera vos déplacements et vous 
permettra de : trouver les horaires des bus, 
connaître la disponibilité des places de parking 
SAGS, voir le trafic en temps réel, calculer  
les temps d'itinéraires à l'avance, acheter  
vos tickets... Et bien plus encore ! 
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14 
PARTENAIRES  
COLLABORANT  

AVEC L'EVS POUR  
RÉPONDRE AUX BESOINS  

DES HABITANTS

6
THÉMATIQUES  

POUR LES 
PERMANENCES

2 
NOUVELLES 
ACTIVITÉS 

CETTE ANNÉE

Toutes les personnes souhaitant s'impliquer 
dans la vie de l'EVS et du quartier peuvent  
le rejoindre et s’impliquer dans les 
commissions famille et jeunesse, qui seront 
mises en place dès septembre. L’objectif étant 
de co-construire les projets, les commissions 
seront composées d'habitants volontaires pour 
travailler et réfléchir ensemble sur les actions 
à développer.
L’EVS vous propose cet été des sorties 
socioculturelles, des promenades, ainsi que 
des ateliers parents/enfants, du 8 juillet au 
26 juillet, les lundis, mercredis et vendredis, 
ainsi que des activités de plein air (sur 
inscription).

Il vous est également proposé l’atelier coiffure 
Solid’hair, avec un(e) bénévole diplômé(e), 
sur inscription, les lundis de 16h30 à 18h30. 
Une fois par trimestre, vous pourrez aussi 
participer à des actions autour de la santé 
(diabète, alimentation, sommeil, etc),  
co-organisées par des habitants, le médiateur 
de santé, l'Université populaire et l'EVS.

PERMANENCES
L’EVS tient ses permanences sans rendez-vous 
au planning familial du Genevois, pour toutes 
questions relatives à la parentalité et aux 
relations familiales, amicales et amoureuses, les 
jeudis de 10h à 14h ; à la CLCV (Consommation 
Logement Cadre de vie) concernant le 
logement, les vendredis de 14h à 16h ; et au 
tremplin pour l'accompagnement à l'emploi,  
les lundis de 9h30 à 12h.
L'Espace de Vie Sociale n'ayant pas encore  
de nom, une boite à idées est disponible à l'EVS 
afin que les habitants proposent des idées.

 Plus d’informations : 04 50 84 23 09  
evs@annemasse.fr  

Favoriser la cohésion 
sociale et le vivre 
ensemble avec l'Espace 
de Vie Sociale

L’Espace de Vie Sociale (EVS)  
est un lieu de proximité où se 
déroulent des activités collectives 
renforçant les liens sociaux et 
familiaux et les solidarités de 
voisinage. L’EVS d’Annemasse  
est situé au 2 place Jean-Jaurès, 
au rez-de-chaussée de la maison 
Nelson Mandela.
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VOTRE QUESTION :
Je souhaite 
m'investir dans  
une association, 
qui peut me 
renseigner ?

 ANNIE M.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU : 
Jonathan Naville,  
Conseiller municipal délégué  
à la restructuration, à l'animation  
de la vie associative et à 
l'organisation d’événements sportifs.

Annemasse est forte de son tissu associatif 
avec 240 associations enregistrées à 
la Maison des Associations, située au 
complexe Martin Luther King. On compte 
ainsi 200 associations culturelles et 40 
associations sportives.
Toutes ces associations sont répertoriées 
sur le site internet de la ville  
(www.annemasse.fr).
Les agents du service Événementiel  
et Vie Associative seront ravis de vous 
orienter dans votre recherche, n'hésitez  
pas à les contacter.
Dans les prochains mois, deux rendez-vous 
pour la vie associative annemassienne sont 
à ne pas manquer.
Le premier est la tenue d'un village 
des associations lors du Festival Les 
Musical'été, au parc de la Fantasia,  
les vendredis du 12 juillet au 30 Août.  
On y trouve de l'artisanat d'ici et d'ailleurs, 
ou encore des gourmandises aux saveurs  
du monde.
Le second, rendez-vous associatif par 
excellence de l'année, est le Forum des 
Associations, qui se déroulera le samedi 
7 septembre de 10h à 16h30 au complexe 
Martin Luther King et à la Maison des 
Sports pour les clubs sportifs. Vous pourrez 
vous y renseigner, mais aussi vous inscrire 
et assister à des démonstrations.
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Un été en toute 
sécurité
Du 1er juin au 31 août de chaque 
année, la Ville active son plan d'alerte 
et d'urgence canicule. Pour préserver 
votre santé, faites-vous recenser !

En cas de déclenchement du plan d'alerte 
et d'urgence “canicule” par la Préfecture, 
un contact sera mis en place avec les 
personnes recensées afin de leur apporter  
les conseils et l'assistance dont elles ont besoin.

Vous êtes : retraité(e) de plus de 65 ans ; en situation de handicap 
ou de perte d'autonomie ; isolé, vulnérable, fragile ? Inscrivez-vous 
auprès des services municipaux.

 Appelez le 04 50 95 07 00 ou rendez-vous directement auprès de ces deux services :
• Espace Colette Belleville (14bis rue des Amoureux)
• Service social (rue du commerce, Hôtel de ville).

GEEK EXPOS 
GRAND GENÈVE
L’association Geek Expos Grand Genève 
s‘est donnée comme but de réaliser 
une manifestation qui réunirait public 
familial, amateurs et professionnels 
autour d’animations, rencontres et 
dédicaces sur des thèmes aussi variés 
que le Japon, les jeux, les livres et 
les nouvelles technologies. Date et 
informations complémentaires à venir.

 Pour plus d'infos, www.annemasse.fr

Le but de l'association est de développer et animer des activités 
d’épanouissement physiques classiques ou modernes pour 
tout public ; de permettre l’apprentissage ou l’initiation au 
développement personnel et à des arts traditionnels d’extrême-
orient et d’occident ; et donner l’accès à des méthodes corporelles 
de relaxation pour l’entretien physique et l’équilibre individuel.

Sakura
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EXPOSITION « ELLE DISAIT 
BONJOUR AUX MACHINES »

Pour l’exposition estivale de la saison « White Mirror », consacrée au 
regard des artistes sur l’impact des technologies numériques, la Villa 
du Parc invite It’s Our Playground, duo d’artistes composé de Camille 
le Houezec et Jocelyn Villemont à investir l’ensemble du centre d’art 
contemporain. « Elle disait bonjour aux machines » est un projet inédit, 
rassemblant des œuvres et installations nouvelles qui explorent les 
contacts affectifs et les apprentissages réciproques entre les personnes  
et les machines à différentes étapes de la vie.

DU 15 JUIN AU 28 SEPTEMBRE 
VERNISSAGE | SAMEDI 15 JUIN | 17h |Entrée libre du mardi au samedi et les 
premiers dimanches du mois, de 14h à 18h30 | Villa du Parc, centre d'art 
contemporain | 04 50 38 84 61 | www.villaduparc.org

AUX MÊMES DATES DANS LA VÉRANDA : PROJECT ROOM
Sarah Margnetti maîtrise l’art du trompe-l’œil et développe une peinture 
qui allie illusions d’optique et motifs abstraits. La Villa du Parc lui 
donne carte blanche pour proposer une peinture murale adaptée au mur 
de la véranda.

Et aussi :  ATELIER CRÉATIF | Mercredi 10 juillet | de 14h30 à 16h30 | à partir de 10 ans | Sur inscription |  
Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09  CONCERTS GRATUITS DU FESTIVAL LES MUSICAL'ÉTÉ Scène Fantasia : E.N.R, fanfare reggae  

 GNAWA DIFFUSION, musique Gnawa | Vendredi 12 juillet | dès 19h  MOJO WORKIN'BAND, fanfare | PIXVAE, latin core | Vendredi 19 
juillet | dès 19h  ELEGENT STREET MACHINE, fanfare | SAODAJ', Maloya nomade | Vendredi 26 juillet | dès 19 h 

Technological Memory 100 : It’s Our Playground, Technological 
Memory, Résidence Instagram du Palais de Tokyo, Paris, 
Images Courtesy des artistes et de la Galerie Valentin, Paris

1-low : Sarah Margnetti, Dressed Curtain, acrylique et peinture 
à l'huile sur mur, 2019 ©ARCHIVES-MODERNESLES ATELIERS 

DU PERRIER 
Les ateliers du Perrier, 
ce sont des animations 
sportives, créatives  
et culturelles pour  
les parents/enfants 
(âgés de 3 à 12 ans). 
Cet été, l'Espace de Vie 
Sociale vous propose 
de partir à l'aventure !  
Au programme : 
ateliers créatifs,  
art du déplacement, 
ateliers nature,  
jeux, escalade...

TOUS LES LUNDIS, 
MERCREDIS  
ET VENDREDIS  
DU 8 AU 26 JUILLET 
Perrier | 04 50 84 23 09 |  
evs@annemasse.fr

FÊTE NATIONALE
Venez participer au dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts, place de la Libération, 
le samedi 13 juillet à 17h30. L'ensemble des 
associations d'Anciens Combattants seront 
présents et les Sapeurs Pompiers de notre Centre 
de Secours seront mis à l'honneur. 
Les festivités continueront ensuite sur le parking 
Clément Ader, à côté de l'aérodrome. Cette année 
encore, la Ville d'Annemasse, en partenariat avec 
la Commune de Vétraz-Monthoux, organise la 
Fête Nationale.
Des stands de petite restauration, des buvettes 
associatives et des jeux gonflables accueilleront 
le public dès 20h, suivis à 22h30 d'un spectacle 
pyrotechnique sur le thème « le cinquantième 
anniversaire de la conquête de la lune ». La 
soirée se clôturera par un bal jusqu'à 1h00 avec 
DJ Yoda.
SAMEDI 13 JUILLET | Dépôt de gerbes | 17h30 |  
Place de la Libération 
Festivités | dès 20h (avec report possible au 14 
juillet en cas de mauvais temps) | Parking Clément 
Ader | 04 50 87 12 83 | www.annemasse.fr

BIBLI’O PARC 
Les bibliothécaires d'Annemasse vous proposent 
la 5e édition de Partir en Livre. Rejoignez-nous 
cet été dans les parcs de la Ville pour des lectures 
sur l'herbe.
Animations gratuites et intergénérationnelles,  
sans inscription. Annulation en cas de pluie

VENDREDI 12 JUILLET | de 19h à 21h |  
Parc La Fantasia, en amont du concert  
des Musical’été 
MERCREDI 17 JUILLET | de 10h à 12h |  
Parc du Perrier, place du Jumelage 
MERCREDI 17 JUILLET | de 15h à 17h |  
Parc Montessuit



On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
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COMMÉMORATION 18 AOÛT
La Ville rend hommage à tous ceux qui ont participé à sa libération le 
18 août 1944 afin de ne pas oublier ces événements tragiques.
Le rassemblement aura lieu place de l’Hôtel de Ville à 11h pour former 
le cortège, qui se rendra à la Prison du Pax, puis à la stèle Deffaugt, et 
poursuivra jusqu'au Monument aux Morts avant de retourner à l’Hôtel 
de Ville où sera servi un vin d'honneur.

DIMANCHE 18 AOÛT | à partir de 11h | www.annemasse.fr

 LA STRADARTS, jazz | BEAR'S TOWERS, pop folk | Vendredi 2 août | dès 19h  FANFARE SWING CRAZY STROMPERS, fanfare | FEUILLE 
DE ROOTS, reggae | Vendredi 9 août | dès 19h  LA STRADARTS, jazz | FAT BASTARD GANGBAND, bohemian groove | Vendredi 16 août | 
dès 19h  FANFARFELUE, fanfare | CRIMI, chansons italiennes | Vendredi 23 août | dès 19h  SOPALOCA, fanfare | ONLY YOU, chansons 
d'amour | VAUDOU GAME, funk togolais | Vendredi 30 août | dès 19h  Scène Rousseau : JULIAA, jazz | Samedi 13 juillet | dès 17h30

CHÂTEAU BLEU

Besoin de se 
rafraîchir ? 
Rendez-vous au 
centre aquatique 
Château Bleu pour 
nager, plonger 
et bronzer sur la 
pelouse. Le centre 
vous accueille durant 
toute la saison 
estivale.

Château Bleu |  
2 route de Bonneville |  
04 50 87 52 30 |  
www-chateau-bleu.com Retrouvez l’agenda des 

événements sur l’application 
mobile Clic Annemasse 

CONTES ET MUSIQUE
Partir au royaume des petites bêtes ou au pays 
des Indiens, découvrir les histoires celtes ou 
les histoires de nos montagnes, c'est ce que le 
service Jeunesse de la Ville vous propose tous 
les vendredis de l’été. Se retrouver au parc 
Montessuit pour écouter des contes qui feront 
voyager les petits comme les grands.

TOUS LES VENDREDIS DE JUILLET ET AOÛT | 16h, 17h, 
18h | dès 3 ans | Parc Montessuit | 04 50 95 57 75 | 
info.jeune@annemasse.fr

Cet été, la ville 
s'animera une 
fois de plus lors 
des soirées ciné 
du mercredi soir !
Equipés d'un éventail 
ou d'un plaid, installés 
à minima sur un banc, 
munis d'un coussin, 
ou sur un transat pour 
les plus organisés, 
vous pourrez cet été 
encore découvrir ou 
redécouvrir de beaux 
films, en plein air. 
Chaque séance sera 
précédée d’animations, 
et bénéficiera d’un 
point de restauration. 
Les films seront 
projetés dès la tombée 
de la nuit, vers 22h en 
juillet et 21h en août !

CINÉMA DE PLEIN AIR :  
DE L’ACTION DU RIRE ET DE L’ÉMOTION

*Pas de report en cas de mauvais temps - Infos :     villeannemasse   
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JUILLET
LE SENS DE LA FÊTE
Parc Montessuit
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TAXI 5
Parc Fantasia

17 

WONDER
Parc Montessuit

24 

BELLE ET SÉBASTIEN 3
Parc Fantasia

31 

AOÛT
MOI MOCHE 
ET MÉCHANT 3
Perrier (école La fontaine)

21 

LES INDESTRUCTIBLES 2
Place Libération

28 

ANNEMASSE
ÉTÉ 2019
GRATUIT

RESTAURATION ET 

ANIMATIONS DÈS 18H30

Jeux géants, magie, musiciens...

www.annemasse.fr
annemasse.officiel
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Programme
En ouverture, nous vous proposons « Le sens  
de la fête », une comédie caustique avec  
Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche, diffusée  
au parc Montessuit le 10 JUILLET.
Le 17 JUILLET, accrochez-vous à vos bancs pour le 
5ème épisode de la mythique saga Taxi, emmené 
avec humour par Franck Gastambide et Malik 
Bentalha, qui sera diffusé au parc Fantasia.
Venez également découvrir « Wonder »,  
une belle leçon sur le handicap et la différence,  
le 24 JUILLET au parc Montessuit.
La magnifique et mythique aventure du troisième 
volet de Belle et Sébastien vous attend le  
31 JUILLET au parc Fantasia.
Toujours aussi moche mais non moins attachant, 
Gru et ses minions raviront petits et grands lors 
de la diffusion de « Moi, Moche et Méchant 3 »,  
le 21 AOÛT dans la cour de l'école La Fontaine.
Pour finir, nous vous proposons « Les Indestruc-
tibles 2 », fabuleuse histoire familiale de supers 
héros, le 28 AOÛT, place Libération.
Attention cette année, pas de report en cas  
de mauvais temps.

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



 Retrouvez l’agenda  
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Et aussi : 
  LOGAR, folk | Samedi 20 juillet | dès 17h30  KEVIN NORWOOD QUARTET, jazz | Samedi 27 juillet | dès 17h30 

 SLYV, pop jazz | Samedi 3 août | dès 17h30  ŒSTETIK, jazz | Samedi 10 août | dès 17h30  THE FRENCH 
BASTARDS, jazz rock | Samedi 17 août | dès 17h30  NDOBO EMMA, musique camerounaise | Samedi 24 août 

| dès 17h30  FLEUVE, électro noz | Samedi 31 août | dès 17h30  JEUDI DES RETRAITÉS | Jeudi 5 septembre | 14h30 | Entrée libre | 
Bibliothèque Pierre Goy | 04 50 95 89 09

THÉÂTRE : MARIUS, FANNY, CÉSAR
Les flamands de la « Comp. Marius » vous 
donnent rendez-vous en plein air, au bord  
de l’eau, pour une aventure intense, joyeuse. 
Dans un théâtre de tréteaux simple et 
généreux, ils nous emportent au cœur de ce 
récit familial, entre comédie et tragédie, entre 
ode à la vie et nécessaire soumission au destin.
Pendant quatre heures, la saga familiale 
virevolte et on découvre les amours 
tumultueuses de ces cœurs simples à 
l’envergure tragique en ayant la délicieuse 
sensation d’être immergé au cœur de leurs 
histoires.

JEUDI 5 SEPTEMBRE | VENDREDI 6 SEPTEMBRE |  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE | 19h30  
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE | 17h | dès 14 ans |  
Lac de Machilly | 04 50 43 24 24 | www.chateau-rouge.net

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 - expositions, visites guidées, ateliers, conférences  
et sorties nature. Que vous soyez petits ou grands marcheurs, vous 
trouverez forcément une balade à votre goût : le chemin des Convers  
pour atteindre le sommet du Salève, le parcours-découverte « Sur les  
pas des Chartreux » ou encore le chemin de St-Jacques de Compostelle.

Maison du Salève | Présilly | www.maisondusaleve.com

BOZART VACANCES
Imaginer, découvrir, créer, c'est ce que 
proposent les Bozarts Vacances à tous les 
jeunes souhaitant s'initier aux arts plastiques 
pendant les vacances scolaires. L'école  
des Beaux-Arts offre une diversité de stages : 
du masque en latex, en passant par le graff,  
la tablette graphique ou encore le dessin  
de presse. Renseignez-vous !

DU 26 AU 30 AOÛT | EBAG Gaillard et Annemasse | 
Inscriptions au 04 50 37 21 89 | ebag.annemasse-agglo.fr

UN FORUM POUR 
DÉCOUVRIR LES 
ASSOCIATIONS 
ET LES CLUBS 
SPORTIFS
Pas moins de 
240 associations 
participent à faire 
d'Annemasse une ville 
solidaire, agréable et 
animée ! Du judo à 
l'engagement citoyen 
en passant par la 
généalogie ou la lutte 
contre l'alcoolisme, 
elles balayent tous les 
domaines. Un Forum 
des Associations sera 
organisé le samedi 7 
septembre, pour que 
chaque Annemassien 
puisse trouver  
« chaussure à son  
pied » !

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
de 10h à 16h30 | Entrée 
gratuite | Complexe 
Martin Luther King 
et Maison des Sports, 
navettes gratuites  
entre les 2 sites | 
04 50 87 12 83

13ÈME FESTIVAL "PATAF THÉÂTRE 
SANS FRONTIÈRE"
Le festival biennal « PATAF-Théâtre sans 
Frontière », organisé par le Théâtre du 
Torrent revient cette année au Château 
Rouge pour le bonheur des amoureux  
de théâtre ! Cette vitrine d’excellence 
du théâtre amateur vous fera vivre un 
moment intense et festif grâce à son 
programme riche et pétillant. Sur le thème 
« Amour… Humour… Toujours ! »,  
venez rire, pleurer et vibrer au contact 
d'artistes très variés.

Vous pourrez aussi participer au long métrage « Edmond » d'Alexis Michalik au Ciné Actuel 
dans le cadre du « PATAF fait son Cinéma ». Sans oublier que le festival propose un bar  
et une librairie pour parfaire ce rendez-vous convivial.

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE | Entrée libre, chapeau à la sortie | Château Rouge |  
Programme complet sur www.theatre-du-torrent.fr | Billetterie 04 50 43 24 24
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On se bouge !
activité sportive

On se forme !
information emploi, 
formation…

On se creuse !
atelier, rencontre, conférence…   N°182 | 23

DU 12 JUILLET AU 31 AOÛT  

24 CONCERTS EN PLEIN AIR 
SUR 2 SCÈNES :

•  PARC DE LA FANTASIA 
Accueil chaque vendredi 
dès 19h. Premier concert 
acoustique à 19h, puis 
concert de “Musique  
du Monde” à 21h,  
sur la grande scène. 
Les enfants bénéficieront 
d’un espace de 
jeux en bois, animé 
par l’association 
Lémandragore. En cas 
de mauvais temps, 
l’association assurera  
un espace de jeux  
de construction.  
Le 12 juillet, de 19 à 
21h, les bibliothécaires 
d’Annemasse proposeront 
également la manifestation  
« Partir en Livre ».

•   PLACE J-J ROUSSEAU 
(derrière l’Hôtel  
de Ville) : concerts 
musiques tendances  
jazz, chaque samedi  
à 17h30 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.
Organisé par la Ville 
d'Annemasse en partenariat 
avec Château Rouge

  Retrouvez tout le programme 
sur : www.annemasse.fr

Cette année encore, Annemasse vous invite, Annemassiens ou venus 
d’ailleurs, à prendre part à la fête des Musical’été, pour passer de belles 
soirées estivales, rythmées par la musique. Nous vous proposons des 
concerts gratuits en plein air, sur deux scènes, du 12 juillet au 31 août.

PRÈS DE

1800
SPECTATEURS  
EN MOYENNE  

EN 2018

Cet été, 
vibrez 
avec Les 
Musical'été

25 
CONCERTS
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120 
ARTISTES  
EN 2018

Chaque vendredi de juillet et d'août, la scène 
''Fantasia'', installée dans l'écrin de verdure 
du parc de la Fantasia, proposera un concert 
acoustique à partir de 19h. A 21h, suivra un 
concert de "Musique du Monde" sur la grande 
scène. Près de 50 exposants se relaieront tout 
l'été au Village des Exposants, et proposeront 
notamment des mets du monde entier, des 
rafraîchissements et de l'artisanat dans une 
ambiance festive et conviviale.  
La manifestation nationale « Partir en Livre »,  
qui se déroulera le 12 juillet de 19h à 21h, 
permettra aux enfants et aux jeunes d’apprendre 
autour du plaisir de lire.

Le Parc Fantasia accueillera une installation 
artistique dans le cadre du Prix Ducastel. 
La lauréate de cette édition 2019, Célestine 

Courtouis, est élève en option Construction  
à la Haute École d'Art et de Design de Genève 
(HEAD-Genève). Sa sculpture "A quelques détails 
près" sera à découvrir dès le 8 juillet !

Tous les samedis à 17h30, la scène Rousseau 
donnera rendez-vous aux amateurs de musiques 
tendances jazz dans un cadre intime et ombragé. 
Cette année, les artistes se produiront sous une 
toute nouvelle structure.

Cette année encore, le festival poursuit son 
engagement écoresponsable : moins de déchets 
et plus aucun gobelet jetable (uniquement 
des gobelets réutilisables) en partenariat avec 
le Cercle Annemasse Bonneville d'échecs, 
Annemasse Agglo et le SIDEFAGE.
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