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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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“Une rentrée qui va compter  
pour notre ville”

Trois mois nous séparent du dimanche 15 décembre. La Ville et 
l'Agglo se métamorphosent par la révolution de la mobilité avec la 
mise en fonction du tramway et du Léman Express.
Un effort particulier est fait pour améliorer et sécuriser les voiries. 
Et le centre-ville va passer en zone 30 km/h. La liaison urbaine de la 
voie verte est finalisée avenue du Giffre, le tronçon Mairie-Clos Fleury 
va être transformé pour donner « l'envie d'entrer » dans le centre. 
La nouvelle gare, l’esplanade F. Mitterrand et le nouveau parking 
prennent forme.
Ces travaux d'envergure perturbent et je remercie tous les 
Annemassiens de leur compréhension mais le 15 décembre, nous 
serons prêts.
Dans le même temps, la qualité de vie que vous attendez continue 
d’être améliorée. Le nouveau parc Clemenceau sera bientôt finalisé, 
le complexe cinéma se concrétise et la reconstruction de Château 
Rouge est engagée. La rénovation des écoles se poursuit : les Hutins 
se terminent, Mermoz et Bois-Livron sont lancés. La capacité d'accueil 
des restaurants scolaires a été augmentée de près de 300 places 
supplémentaires pour répondre aux demandes.
Nous poursuivons la mobilisation des services pour encore mieux 
assurer la propreté de la ville en insistant sur la responsabilité de 
chacun. Et la présence renforcée de la Police municipale apportera 
encore plus de sécurité au moment où le nouvel hôtel de police sera 
mis en service.

Cette rentrée est le moment de choisir une activité culturelle ou 
sportive ; vous découvrirez sur le site de la ville toutes les activités 
pour les jeunes et les moins jeunes.

Bonne rentrée à tous.

CHRISTIAN DUPESSEY,
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo
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28    
agents à la Police 

municipale  
dédiés à la 
Tranquillité 

publique

Près de 

70    
terrasses  

en centre-ville  

65  
hectares  

d'espaces verts  
à Annemasse

Le bon côté de la ville
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« Le cadre de vie c’est, avant tout, ce qui se voit,  
mais aussi ce qui se ressent, d’autant plus au sein 
d’une ville très attractive. » explique Agnès Cuny, 
Maire-adjointe en charge des travaux, entretien 
et qualité des espaces publics et des équipements 
publics au quotidien.
En effet, dans un contexte de transformation  
et de croissance forte, la Ville veille à préserver  
la qualité de vie des Annemassiens. La qualité  
de l'air est notamment une préoccupation majeure.

UNE VILLE QUI RESPIRE
Durant cet été chaud et parfois même éprouvant, 
bon nombre d'entre nous ont recherché la fraîcheur 
dans les parcs de la ville.
Bien-vivre en ville c'est en effet pouvoir trouver  
des espaces de respiration et bénéficier d'une bonne 
qualité de l'air. Dans ce but, la Ville met en place 
diverses actions permettant de « réoxygéner » 
davantage le milieu urbain. Cela passe par 
l'entretien et la création de nouveaux espaces verts 
bien sûr, mais aussi par une végétalisation globale 
du milieu urbain avec notamment la plantation 
d'arbres partout où c'est possible.
Réoxygéner notre environnement passe également 
par le développement de modes de déplacements 
moins polluants, à savoir les modes de 
déplacements doux et collectifs. On pense bien sûr 
à la création du Tram et du Léman Express, dont les 
mises en service sont maintenant très proches,  
d'ici quelques semaines (15 décembre 2019).
La création de la Voie verte ainsi que le 
développement des équipements cyclables sur 
tout le territoire annemassien font également écho 
à cette volonté. « Il y a un désir de développer les 
liaisons douces et de végétaliser l'espace public autant 
que possible » explique Michel Boucher, premier 
adjoint. La Ville encourage en outre le déplacement 
pédestre à travers la création de liaisons piétonnes 
pour relier facilement les différents quartiers  
de la ville.

UNE VILLE QUI VIT
Bien vivre en ville c'est aussi bien-vivre ensemble. 
C'est partager l'espace public dans le respect 
de chacun ; mais aussi partager des moments 
de convivialité avec celles et ceux qui sont nos 
voisins, notamment à travers les nombreuses 
manifestations qui rythment l'année.
Afin d'offrir un accès aux loisirs et à la culture 
à tous, les services de la Ville proposent 
régulièrement des festivals gratuits, des 
animations, des événements, ainsi que des 
activités pour les enfants durant les vacances 
scolaires.
Le tissu associatif annemassien est par ailleurs 
très riche, « il participe grandement au dynamisme 
culturel et sportif d'Annemasse, une véritable chance 
pour la ville et ses habitants. » déclare Jonathan 
Naville, Conseiller municipal délégué  
à l'animation de la vie associative.
Annemasse dispose également de structures 
culturelles importantes telles que Château Rouge 
ou la Villa du Parc, centre d'art contemporain.
Outre le dynamisme culturel, le dynamisme 
commercial d'Annemasse est lui aussi important. 
Riche d'une offre de commerces et de services 
de proximité, le centre-ville est particulièrement 
attractif pour réaliser son shopping. La marque 
commerciale « Côté Annemasse » a d'ailleurs été 
créée en 2018 pour promouvoir les commerçants 
et artisans du cœur d'agglomération.
De plus, l'association Annemasse Commerces, 
qui regroupe une centaine de commerçants, 
fait preuve d'un réel dynamisme pour 
animer le centre-ville en organisant plusieurs 
manifestations tout au long de l'année.
Enfin, les nombreux restaurants et terrasses font 
également le bonheur des habitants aux beaux 
jours.

L’harmonie de l’environnement urbain, la place de la nature, le respect  
du bien vivre ensemble et le dynamisme de la ville constituent les bases  

d'un cadre de vie accueillant et agréable pour tous. 

Bien vivre en ville

Le bon côté de la ville
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« JE SUIS ARRIVÉ À ANNEMASSE  
EN 1972, C'ÉTAIT UNE BOURGADE 
UN PEU TRISTE. LA VILLE  
A BEAUCOUP CHANGÉ DEPUIS. 
JE SUIS NOTAMMENT RAVI DU 
DÉVELOPPEMENT DES PISTES 
CYCLABLES. JE PRENDS TRÈS 
SOUVENT LA VOIE VERTE,  
CE QUI ME MAINTIENT  
EN BONNE FORME ! ».
RAYMOND CHARTON, 88 ans

JE ME SOUVIENS...  
DANS LES ANNÉES 70 

LA NATURE EN VILLE
« Un parc à 5 minutes de chez soi », tel est 
l'objectif poursuivi par la Ville pour que chaque 
Annemassien puisse avoir accès facilement  
à un coin de verdure. L'idée est de contribuer  
à la qualité de vie des habitants, mais aussi  
de renforcer le lien social, les parcs étant  
de véritables lieux de vie.
Si on entend souvent qu'Annemasse est trop 
minérale, 22% de sa surface est en fait constituée 
d'espaces verts (parcs, espaces boisés, espaces 
privés végétalisés...).
Parmi nos plus beaux parcs, citons bien sûr 

le parc Montessuit, parc public depuis 1930 
bien connu des Annemassiens, offrant un lieu 
de détente ainsi qu'un terrain de jeu pour les 
enfants en plein cœur de ville. Citons également 
le parc Eugène Maître ou encore le parc Fantasia 
qui constitue un lieu de fête chaque été en 
accueillant Les Musical'été. Plus récemment,  
en 2015, le parc Olympe de Gouges a été créé  
rue du Faucigny. 
Viendra bientôt s'ajouter à la liste le parc 
Clemenceau (situé sur l'ancien parking du même 
nom). A l'ouverture début 2020, 6000 m² de 
verdure supplémentaires viendront oxygéner  

La qualité de vie  
à Annemasse
Le cœur de mission des différents services de la Ville : 
être au service de la qualité de vie des Annemassiens.  

Ils œuvrent au quotidien pour faire d'Annemasse une ville où il fait bon vivre. 
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le cœur de ville. On y trouvera différents types  
de végétaux dont des arbres fruitiers, des bancs  
et transats, des tables de pique-nique ou encore  
des agrès sportifs.  
« On a fait un espace dédié au bien-vivre » déclare  
Michel Boucher.
On dénombre ainsi six parcs à Annemasse,  
de nombreux squares, des espaces naturels mais 
aussi des jardins familiaux permettant aux jardiniers 
vivant en appartement de disposer d'une parcelle  
à cultiver. Mais ce n'est pas tout... Saviez-vous  
que chaque Annemassien peut également demander 
à la Ville la création de « micro-jardins » sur 
l'espace public ? Ce dispositif, nommé Permis de 
Jardiner, permet à un binôme d'entretenir une petite 
parcelle (pied d'immeuble, bacs à fleurs...). La Ville 
encourage ainsi les Annemassiens à embellir leur 
cadre de vie. Le concours de fleurissement organisé 
chaque année contribue également à cet objectif.

LA PROPRETÉ, L'AFFAIRE DE TOUS
La propreté d'une ville influe incontestablement sur 
le cadre de vie. Pour garantir la propreté des rues, 
les services techniques travaillent sept jours sur 
sept. Chaque balayeur est affecté à un secteur, qu'il 
nettoie quotidiennement et durant toute la journée. 
Il y a ainsi dix agents balayeurs, mais également neuf 
agents véhiculés, deux laveuses et deux balayeuses 
mécaniques. Pour permettre un passage plus régulier 
dans les secteurs éloignés du Centre technique 
municipal, et dans un souci de bien-être au travail 
des agents, trois triporteurs (vélos permettant le 
ramassage des déchets) ont été acquis par la Ville 
en 2018. Des aspiratrices de rue ont également été 
adoptées il y a quelques années pour faciliter  
et optimiser le nettoyage.
La propreté des rues est fonction du travail  
des services municipaux, mais aussi et surtout  
du comportement de ses habitants. Des actions  
de sensibilisation pour lutter contre les incivilités  
ont ainsi été menées, à travers des campagnes de 
communication ou encore des actions éducatives 
auprès des enfants. Dans le but d'inciter les usagers 
à utiliser davantage les poubelles, celles-ci sont 
progressivement remplacées par des poubelles 
colorées, plus jolies mais surtout plus visibles.
Et parce que la sensibilisation n'est parfois  
pas suffisante, la Police municipale procède  
à des verbalisations lorsque c'est nécessaire.  
Une Brigade-Incivilités-Propreté a d'ailleurs 
été créée en janvier 2018 pour lutter contre les 
comportements irrespectueux (mégots ou emballages 
abandonnés, encombrants laissés sur la voie 
publique, déjections canines...).
Enfin, grâce à l'application mobile Clic Annemasse, 
vous aussi soyez acteur de votre cadre de vie  
en signalant en un clic tout problème rencontré  
sur la voie publique directement aux agents des 
services techniques.

 

Le cadre de vie  
en chiffres

6000 m2   
de verdure  
supplémentaire  
en centre-ville  
avec le futur 
parc Clemenceau

Zéro  
pesticide utilisé  
par le service  
des Parcs et jardins 
depuis 2014

Environ 7 km  
de liaisons piétonnes

24% 
c'est le pourcentage de pistes 
cyclables sur le linéaire global  
de la ville (107 km)

+ 8 caméras de vidéos-
protection installées en 2020, 
soit 30 caméras au total

Près de 1150  
commerces à Annemasse

+ 3 
agents recrutés 
à la Police 
municipale à la 
rentrée 2019

4 agents à la Brigade-
Incivilités-Propreté (BIP) 
pour des rues plus propres

Plus de 5000 
arbres à Annemasse

5 minutes 
pour 
rejoindre 
un parc 
depuis  
chez soi

Plus de 
 500 poubelles

Une présence 7/7j  
des équipes de balayeurs

OUVERT

30 secondes 
seulement, c'est le temps qu'il vous 
faut pour signaler un problème 

rencontré sur la 
voie publique avec 
l’application mobile 
gratuite  
Clic Annemasse
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LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Une ville où il fait bon vivre est aussi une ville 
où l'on se sent en sécurité, ce à quoi plusieurs 
patrouilles de la Police municipale veillent 
quotidiennement.
La présence de la Police municipale a ainsi été 
renforcée : trois nouveaux agents ont été recrutés  
à la rentrée 2019, leur mission étant de 
patrouiller spécifiquement en centre-ville.  
« L'idée est d’accroître la proximité avec la 
population et de lutter contre les incivilités  
et infractions de tout ordre » déclare Arnaud  
Leduc, responsable de la Police municipale.
La vidéo-protection va par ailleurs être 
développée davantage avec la mise en place  
de nouvelles caméras de surveillance en 2020.  
Un second opérateur vidéo sera en outre recruté, 
une fonction qui permet d'avoir une visibilité  
en temps réel et donc d'orienter les agents sur  
les lieux où intervenir, mais aussi de procéder  
à de la vidéo-verbalisation.
Un second maître chien sera également recruté. 
Et n'oublions pas que la Police municipale est 
dotée d’armes à feu et de caméras individuelles.
Enfin, la toute récente création de la zone  
30 en centre-ville et celle de ralentisseurs aux 
niveaux de passages piétons contribuent aussi  
à renforcer la sécurité en ville.

TRANSFORMER L'ESPACE PUBLIC
Annemasse est une ville en pleine mutation, les 
travaux et aménagements y sont donc nombreux. 
Bien qu'ils causent parfois des perturbations 
temporaires, n'oublions pas que notre cadre de 
vie s'en trouvera à terme grandement amélioré.
Les futurs réalisations sont ainsi pensés  
et réalisés dans un esprit « lieux de vie »,  
pour rendre les rues de la ville plus belles  
et plus agréables.
Parmi les aménagements en cours, la rue du Parc 
est complètement transformée pour accueillir  
le futur tramway. On profite aussi de ces travaux 
pour la réaménager de manière plus agréable.
Autre enjeu : développer les équipements 
cyclables. L'avenue du Giffre, dernière portion 
de la Voie verte, est ainsi bordée de bandes 
cyclables. On réalise aussi la rénovation  
de la chaussée, des ralentisseurs et des places  
de stationnement.
Les avenues M. Leclerc et G. de Gaulle sont  
elles aussi réaménagées dans le cadre de la 
sécurisation des passages piétons.  
Des bandes cyclables sont là aussi prévues.
Ces différents aménagements seront accompagnés 
de la plantation d'arbres pour végétaliser les 
espaces.

TROIS 
QUESTIONS  
À… 

 

AGNES CUNY,  
Maire-adjointe en charge  
des travaux, entretien  
et qualité des espaces publics  
et des équipements publics  
au quotidien.

Comment la Ville agit-elle pour améliorer 
la qualité de vie de ses habitants ?
La qualité de vie dans une ville, c’est un tout  
qui concerne tous les services à la personne,  
la culture, le sport, l'éducation, l'animation,  
la tranquillité publique, l'urbanisme... La qualité 
des espaces publics, dont je suis en responsabilité, 
est bien sûr un élément fondamental. Nous sommes 
à la recherche permanente d’une ville au cadre  
de vie agréable et apaisé, et veillons constamment  
à la tranquillité publique. Les effectifs de 
surveillance de la voie publique ont ainsi augmenté. 
Avec l’arrivée de matériels plus efficaces, tout 
en conservant les effectifs en place malgré une 
forte pression budgétaire -un choix politique que 
nous assumons- nous avons gagné en qualité de 
propreté. La création de nouveaux espaces verts 
génère des espaces de respiration supplémentaires 
et tend à réduire les puits de chaleur.

Y a-t-il des axes d'amélioration identifiés 
par la Municipalité comme prioritaires ?
J'insiste sur une priorité forte de notre équipe : 
poursuivre et développer une politique écologique 
répondant aux enjeux du réchauffement climatique.

Nous devons végétaliser davantage, en continuant 
à planter le plus possible d’arbres, dans les cours 
d’école notamment. Le développement de la 
végétalisation aux pieds des bâtiments et du 
mobilier urbain, des trottoirs, apportera également 
des poches de verdure supplémentaires.

Comment les habitants peuvent-ils,  
eux aussi, agir sur leur cadre de vie ?   
Tout au long du mandat, nous avons mené  
une réelle politique d’ouverture envers les citoyens, 
en les associant aux réflexions et décisions.  
De nombreux habitants, issus des instances  
de participation citoyenne, se sont ainsi engagés  
à travailler sur des thématiques concrètes, aux 
côtés des élus. Ce fut le cas, par exemple, sur le 
projet de la transformation de la place Clemenceau, 
où des habitants du quartier se sont totalement 
emparés du sujet, étant force de proposition tout 
au long de l’élaboration du projet. Les habitants 
peuvent également agir en adoptant les bons 
gestes au quotidien, notamment en respectant le 
domaine public. La bonne utilisation des outils 
de signalement, tels l'application Clic Annemasse, 
permet de gagner en réactivité et donc de nous 
aider à développer un cadre de vie agréable.
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DÉCIDÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 27 JUIN 2019.

JEUNESSE, POLITIQUE DE LA VILLE : La Ville d’Annemasse  
a obtenu un agrément auprès de la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF) pour la création d'un Espace de Vie 
Sociale (EVS), co-construit avec les habitants et situé  
à la Maison Nelson Mandela depuis juin 2018.

AFFAIRES GÉNÉRALES : Le nombre de conseillers 
communautaires a été déterminé ainsi que sa 
répartition entre les douze communes membres  
(20 conseillers sur 56 pour Annemasse).

ADMINISTRATION DE LA CITÉ  : La convention de 
groupement de commandes entre les communes 
d’Annemasse, Bonne, Etrembières, Gaillard, Juvigny, 
Lucinges, Saint-Cergues et Annemasse Agglo a été 
approuvée pour la réalisation de mesures de trafics  
en vue des diagnostics de circulation.

ANIMATION DU TERRITOIRE : Les termes de la convention 
du partenariat entre le collège Michel Servet  
et la Ville au sujet du parcours d’éducation culturelle  
et artistique des élèves des écoles du 1er degré  
ont été approuvés.

CULTURE : Dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse 
2019, la convention de partenariat entre la librairie 
Decitre et la Ville a été approuvée ainsi qu’une 
exonération de la redevance d’occupation du domaine 
public pour la librairie.

  

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

DROIT DE SUITE
EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC AVEC "LA NUIT  
EST BELLE"
Dans la lignée des actions d’extinction de 
l’éclairage public menées par le Service 
Environnement depuis 2016, la Ville d’Annemasse 
participe à la manifestation transfrontalière  

« La Nuit est Belle » organisée par le Grand 
Genève. La ville sera ainsi éteinte la nuit du 26 
septembre. Des animations et mini-conférences 
pour petits et grands seront proposées, notamment 
avec l’association de la Ligue de la Protection des 
Oiseaux où vos enfants seront sensibilisés à la 
problématique de la sauvegarde de la diversité. 
Une belle nuit à observer les étoiles en perspective ! 
La programmation des animations et des lieux 
seront consultables sur notre site internet.

INTERACTIONS   N°183 | 9

AGENDA CITOYEN

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

14.09
10h

« Parlez-nous franchement »
Quartier Gare | Départ au Square 
Boisbriand et arrivée à 11h  
au Complexe Martin Luther King

19.09
18h30

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

09.11
10h

« Parlez-nous franchement »
Quartier Perrier Jumelage | 
Départ au Centre culturel  
de Chateau Rouge et arrivée  
à 11h Place Jean-Jaurès
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ANNEMASSE ENSEMBLE
UN ENGAGEMENT DURABLE POUR UNE VILLE 
ÉCOLOGIQUE 
Les températures caniculaires subies 
au cours de l'été, ainsi que l'épisode de 
pollution à l'ozone de la région genevoise 
ont mis en relief la nécessité absolue 
d'intensifier la transformation de nos 
villes et de nos modes de vie. Ainsi, la 
majorité municipale se voit confortée 
dans les politiques engagées depuis 
plusieurs années qui réduisent la présence 
de la voiture en ville et l'impact du 
réchauffement climatique.
Relever le défi de la transformation de 
notre ville, en une ville verte et durable 
est à cet égard, une des actions majeures 
à mettre à l'actif de la Municipalité. Un 
schéma des espaces verts et de respiration 
place tout Annemassien à 5 minutes 
à pied d’un espace de respiration. Les 
cheminements piétons fléchés et minutés, 
participent aussi de cette nouvelle façon  
de vivre la ville.
La place de la nature en ville a été 

consacrée. Loin des clichés de ville 
bétonnée que certains continuent, parfois 
avec mauvaise foi à lui attribuer, la surface  
« verte » à disposition de tous augmente 
régulièrement. Elle est aujourd’hui de 
près de 65 ha. Sur l’ensemble du territoire 
communal, la nature en ville est dynamisée 
car elle contribue à réduire les îlots de 
chaleur, piéger la pollution et améliorer 
le bien-être des habitants. Partout où c'est 
possible, notamment dans les cours d’école, 
de nouveaux arbres seront plantés.
La transformation en cours de la place 
Clemenceau, en place verte végétalisée, est 
à ce titre exemplaire. Ce sont plus de 6000 
m² de goudron « désimperméabilisés » en 
entrée de ville, offerts à la population en 
espace de vie et de respiration. Ainsi, début 
2020, les visiteurs de notre ville, dès leur 
arrivée en découvriront un tout nouveau 
visage. C'est la même volonté de faire 
croître l'espace végétalisé qui a vu autour 
de l'église Saint-André, près de 1000 m² de 
terres et de végétaux fleurir à la place du 
goudron. En outre, 195 parcelles de jardins 
familiaux existent à Annemasse, de 15 m² 

à 100 m², sur quatre sites différents.
Les Permis de jardiner sont lancés afin  
de transformer en jardin ou espace fleuri  
des parcelles publiques. Et tout cela avec  
le label : ville zéro pesticide.

De plus, Annemasse et son agglomération 
transfrontalière vont vivre une véritable 
révolution de la mobilité. La Ville, avec 
constance et en harmonie avec l'Agglo,  
a conduit des investissements de très 
grande envergure en faveur des transports 
en commun. Cette révolution prendra son 
essor dans les prochaines semaines, avec 
la mise en circulation du tramway et celle 
du Léman Express, et l'implantation de 
parkings-relais pour laisser son véhicule  
à l'entrée de l'Agglo.
Par ailleurs, les modes doux sont favorisés ; 
on compte à ce jour 23 km d'itinéraires 
cyclables dans la ville et la voie verte est  
en train d'être finalisée avenue du Giffre.
Dans les prochaines années, il faudra aller 
plus loin ; la Municipalité y est prête.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ANNEMASSE POUR TOUS 

Texte non parvenu.

Texte non parvenu.

Gilles Rigaud, Conseiller municipal

LA "VILLE INTELLIGENTE" ?

L’expression est la traduction de l'anglais Smart City, qui désigne une ville 
utilisant les technologies de l'information et de la communication pour 
améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts.

Le défi posé par le nouveau siècle à tout le tissu urbain est clair. Il ne s’agit 
pas uniquement de rendre les villes respirables. Il s’agit aussi de rendre  
la ville plus intelligente, et donc mieux organisée.

Nombreuses sont les villes qui recherchent la réduction des coûts et une 
plus grande efficacité dans leur gestion. Les exemples abondent, du contrôle 
du trafic routier et son articulation au transport public à la gestion de 
l’éclairage urbain, en passant par la détection des fuites d’eau, de l’accès  
à internet…

Techniquement il s’agit d’interconnecter les infrastructures, de connaître 
tous les besoins en temps réels. Ce qui suppose le déploiement de multiples 
capteurs, et le traitement des informations recueillies. Ce qui suppose aussi 
le déploiement rapide de la fibre.

Il existe une objection politique : la crainte d’un contrôle généralisé. 
Ou encore l’idée du piratage qui pourrait entraîner des conséquences 
catastrophiques. 

Certes, il faut en être conscient et circonscrire ces risques, sans renoncer  
au projet. L’enjeu est la qualité de la ville.

Caroline Duret-Nasr & Jean-Pierre Benoist

GROUPE A-GIR 
(Annemasse - Groupe Indépendant et Républicain) 
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AMBITION, VISION ET ANTICIPATION
La métamophose de la ville et de son 
agglo, saluée par tous, Annemassiens ou 
non, n'est pas la résultante d'un claquement 
de doigt ou un mouvement naturel qui ne 
devrait rien à personne.
Tous ses projets et services sont bien  
au contraire, tout sauf le fruit du hasard,  
et l’aboutissement d’années de labeur  
et de volonté.
Vos élus de la majorité, forts d'une vision 
pour ce territoire, attractif en croissance 
continue, ont travaillé d'arrache-pied pour 
que la métamorphose s’opère. Si le 15 
décembre, qui sera une date à écrire en 
lettres d'or dans le grand livre de la Ville, 
tout sera prêt, c’est que tout a été conçu 
et activé depuis fort longtemps, bien en 
amont.
En politique, comme dans la vie, rien ne se 
fait tout seul. Créer des polémiques stériles 
sur les réseaux sociaux à partir de réactions 
épidermiques, partielles voire partiales,  
ne peut remplacer cette exigence.

Pour faire rayonner Annemasse dans 

notre bassin de vie transfrontalier, 
notre département, notre région, il faut 
la défendre, partout et tout le temps à 
l’extérieur avec sérieux et conviction.
Ainsi, la pertinence de nos projets pour 
nos différents partenaires est devenue une 
évidence. Si Annemasse se transforme, c'est 
aussi parce qu'elle a obtenu et obtient des 
financements par l’État, le Département, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, l'État de 
Genève sur la base d'échanges constructifs  
et de collaborations fructueuses.
Le temps et la confiance en sont les clefs.
On peut notamment citer le Léman 
Express, le tramway, le nouveau 
commissariat à Romagny, la nouvelle 
gare et son esplanade, la voie verte, la 
rénovation urbaine.
Par ailleurs, les grands projets de 
notre centre-ville sont aussi portés par 
Annemasse Agglo. Le Maire est aussi le 
président de l'Agglo, c'est essentiel pour 
le rôle moteur de la ville centre et vos 
représentants y sont particulièrement actifs 
et reconnus.

A l’heure des « Y'a qu'à faut qu'on », où 
l'engagement citoyen se confond trop 
souvent avec la défense individualiste 
d'intérêts particuliers ; l'action de la 
majorité municipale est empreinte 
de réflexions, nourrie par l’expertise 
des citoyens et d’anticipation. La 
transformation et l'image positive du 
développement annemassien ont nécessité 
du temps et en nécessiteront encore. 
A ce sujet, le « Annemasse bashing », 
alimentée malheureusement par des élus 
d'opposition, est une voie injuste mais bien 
plus aisée.

Si Annemasse est une ville d'avenirs, avec 
un s ; une ville au si fort potentiel, c'est 
bien le résultat d'un travail de longue 
haleine qui lui permet de bénéficier de 
conditions idéales pour la qualité de vie  
de tous ses habitants.

Soyez acteurs de cet avenir.  
Rejoignez nous :

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

UN ÉTÉ SENS DESSUS-DESSOUS

Dire qu’Annemasse a traversé un été difficile en termes de 
travaux est un doux euphémisme.
Il est évident que de nombreuses rues de notre ville ont besoin 
d’un nouveau revêtement tant l’état de celles-ci interrogeait par 
leur dangerosité pour les vélos et autres deux roues.
Sous couvert de l’arrivée prochaine du Tram et du Léman 
express, la majorité municipale s’en est donné à cœur joie pour 
faire de notre cœur de ville une véritable souricière où même les 
meilleurs GPS se sont perdus.
Une fois de plus, nous nous interrogeons sur le manque 
d’anticipation de cette équipe. Si les étés précédents ont connu 
quelques travaux sans trop d’incidence, l’été 2019 (année pré-
électorale, s’il fallait le rappeler) restera comme un cauchemar 
pour de nombreux riverains en matière de nuisances sonores et 
pour les commerçants du centre-ville concernant leur activité 
économique.
Que tout le monde se rassure, Annemasse se présentera sous de 
meilleurs auspices dès la fin d’année et la majorité se fera une 
joie de démontrer qu’elle agit. Heureux hasard du calendrier, 
nous direz-vous ?
Nous en sommes à nous demander s’il ne vaudrait pas mieux, 
pour tous les habitants de cette ville, commencer directement par 
la dernière année de mandat pour voir se réaliser de nombreuses 
promesses électorales… tel est le triste visage de la politique à 
l’ancienne.
Pascale Mayca, Cuneyt Yesilyurt et Maxime Gaconnet

À VOS CARTABLES...

Pendant que nous continuons encore à profiter de nos 
vacances, bien méritées, nous nous préparons dès maintenant, 
à la rentrée.
Bien reposés, teint hâlé, crème solaire rangée, maillot de bain 
sous la coudée, photos colorées, septembre va sonner.
Le cartable ordonné, dossiers préparés, crayons affûtés,  
la récré est bientôt terminée !
Retour à la réalité...
Depuis plusieurs années, nous sommes quotidiennement sur le 
terrain auprès des Annemassiens, à vous écouter, nous réunir, 
réfléchir, partager dans le but d’améliorer votre quotidien 
avec vérité et sincérité « Aguere non loqui *» telle était la 
devise d’Annemasse.
Après des années de préparation et grâce à vous chers 
électeurs ; victoire aux Européennes !
Vous faites partie de la construction de demain.
Annemasse est votre ville, de 9 à 99 ans, vous en êtes les 
acteurs principaux. Nous, notre travail en cette fin d’année 
sera de mettre les bouchées doubles, en vue des élections 
municipales de mars 2020, mais pas sans VOUS !
Nous sommes à votre service mais pour gagner nous avons 
besoin de vous ; volontaires, sympathisants, adhérents …
Apportez-nous de la nouveauté, des idées et votre force 
dynamique !
Rejoignez-nous et venez participer à cette campagne électorale 
prochaine.
Magalie Luho & Patrice Ritzenthaler
Traduction : « *agir sans parler »

ANNEMASSE BLEU MARINEANNEMASSE, UNE VILLE À VIVRE
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Un nouveau souffle  
pour le quartier  
de Château Rouge

L'écoquartier de Château Rouge est central  
par sa position entre le centre-ville et le 
quartier du Perrier-Livron, et le sera encore 
plus grâce à l’arrivée du tramway.

Des logements de qualité, conformes aux 
standards actuels, favorisant la vue sur les 
paysages et les espaces verts, pour conserver  
un cadre de vie agréable seront créés.  
Les objectifs énergétiques et environnementaux 
passent par le renforcement des cheminements 
doux entre le centre-ville d’Annemasse  

et les places au centre du Perrier et un mode 
de construction écologique (filière bois, 
réemploi). Les déplacements seront facilités 
grâce au prolongement de l’avenue Lucie 
Aubrac. Les accès aux transports en commun 
seront facilités. La présence de voitures sera 
minimisée ; les usagers pourront profiter des 
arrivées du BHNS2 et du tramway.

De nouveaux équipements publics verront le 
jour au sein de cet écoquartier (Pôle Emploi-
Pôle de l’Entrepreneuriat) pour en faire un lieu 
de “destination”, avec des événements propres 
au site.

1-  Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain

2- Bus à Haut Niveau de Service

20  

critères
pour obtenir

le label

4,7 
hectares

360  
nouveaux
logements

Dans le cadre du NPNRU1, un 
écoquartier est en cours de création 
à Château Rouge. Performance 
environnementale, développement 
économique et mixité sociale sont  
les ambitions de ce projet.

800  
habitants
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi la zone 
piétonne n'est-elle 
pas agrandie ?

 ÉLOÏSE P. 

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU :
Michel Boucher, 1er adjoint  
en charge de l'Urbanisme 
et des grands projets.

Actuellement, la zone piétonne en centre 
ville se développe de la place Libération au 
parc Montessuit, en passant par la place de 
l'Hôtel de Ville. Les rues de la République, 
de la Libération, les rues Molière et des 
Voirons, une partie des rues du Commerce 
et Fernand David sont piétonnes. 
Le passage Jean Moulin et la place 
Jean-Jacques Rousseau, derrière 
la Mairie, complètent la zone. 
Cette zone est déjà importante et très 
appréciée par les habitants et les visiteurs  
de notre ville.
Elle doit être agrandie dans les années 
qui viennent, c'est une volonté que 
nous avons pour rendre le centre-ville 
encore plus attractif, pour le commerce 
et pour le loisir de se promener dans 
un espace apaisé de la circulation.
Cet agrandissement sera lié à la deuxième 
tranche du tramway qui passera place Jean 
Deffaugt. Les aménagements pourront se faire 
en même temps que les travaux du tramway. 
Nous pouvons imaginer un lien piétonnier 
entre la place de l'Hôtel de Ville, la place 
Deffaugt et Chablais Parc qui est aussi 
entièrement piéton. L'esplanade François 
Mitterrand (place de la Gare), actuellement 
en travaux, sera elle aussi piétonne. 
Il y a un bel avenir pour le plaisir des 
piétons et des chalands dans notre ville.

  N°183 | 13

La bibliothèque 
jeunesse  
de Romagny 
est, depuis début septembre, relocalisée 
temporairement à la Ferme Chalut pour 
l'année scolaire 2019/2020, afin de 
permettre l'agrandissement du groupe 
scolaire Jean Mermoz.
Elle sera ouverte le mardi et vendredi  
de 16h à 18h et le mercredi de 14h à 16h.
Vous y trouverez exclusivement une 
sélection de livres jusqu'à 12 ans.

 Pour plus d'infos, www.bibliotheques-intermede.fr

La fête foraine déménage
Les travaux de réalisation du futur parc Clemenceau ont démarré  
ce printemps. Début 2020, les Annemassiens pourront ainsi profiter  
de 6000 m² de verdure supplémentaires en centre-ville.
Cette transformation de la place Clemenceau en espace vert entraîne 
le déplacement de la fête foraine sur la place des Marchés, et ce deux 
fois par an : une semaine au printemps et une semaine à l'automne.

LOCATION DE SALLE 
Vous recherchez une salle pour célébrer 
un événement ? La ferme Chalut, 
située à la MJC Romagny, propose 
aux habitants d'Annemasse une salle à 
louer pour des fêtes familiales. L'espace 

est modulable avec une surface allant 
de 150 à 300 m², équipé d'une cuisine. 

Les tarifs vont de 250 à 640 € selon les 
prestations choisies.

 Intéressé(e) ? Téléchargez la demande de location sur annemasse.fr, ou récupérez-la 
directement auprès de la MJC Annemasse.
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Osez la musique  
au Conservatoire

Créé en 

1983

Plus de 40  
disciplines 
enseignées

(FORMATION MUSICALE,
INSTRUMENTS  
ET ATELIERS)

Apprentissage, transmission, création, 
pratique et projet, tout est mis en place 
pour favoriser l'accès à la culture. Un très 
grand nombre d'élèves découvre, apprend et 
pratique la musique. Ils ont majoritairement 
entre 0 et 18 ans et sont encadrés par 
35 professeurs. Cela représente 14 400 
heures de cours sur l'année. Les personnels 
administratifs et techniques participent 
eux aussi au bon fonctionnement du 
Conservatoire.
Les enseignants se déplacent également dans 
les écoles pour proposer des projets musicaux. 
Ainsi, plus de 1000 élèves des classes 
primaires peuvent bénéficier de la musique 
à l'école grâce au Conservatoire. D'autres 
projets se développent avec des partenaires 
tels que bibliothèques, crèches, centres 
sociaux.

Le Conservatoire de musique d'Annemasse est un service public ouvert  
à tous, qui n'est pas uniquement réservé aux initiés. On y trouve des 
activités dès le plus jeune âge (atelier de parentalité 0/3 ans, atelier 
musiques actuelles et de nombreuses pratiques d'orchestre).

DANS L'AIR DU TEMPS 
Tourné vers l'avenir, le Conservatoire évolue, 
ses activités sont très diversifiées. Il aborde 
différents courants artistiques, de la musique 
classique aux musiques actuelles. Plusieurs 
ateliers de musiques amplifiées ont vu le 
jour, un atelier de musiques électroniques, un 
atelier de groupe de musiques actuelles et des 
stages tout au long de l'année sur le thème 
des musiques d'aujourd'hui.
C'est également un lieu de partage et d'accueil 
avec de nombreux concerts et spectacles, une 
cinquantaine environ par an, permettant la 
rencontre avec le public.
Le Conservatoire est un acteur majeur de la 
politique culturelle de la Ville d'Annemasse.
Il s'ouvre, il vit, il est en mouvement 
permanent, et n'attend plus que vous !

 Plus d'infos : 04 50 84 23 20  
conservatoire@annemasse.fr - www.annemasse.fr

550
élèves
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Posez-nous vos questions
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QUESTION D'ENFANT (PEDT) :
Pourquoi les  
autres classes  
vont à la piscine  
et pas la mienne ?  
    NADIA L. (DANS LE CADRE DES PARCOURS  

CITOYENS DU PEDT)

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLUE :

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

La Ville d'Annemasse et ses différents 
partenaires culturels et sportifs travaillent 
en collaboration pour proposer aux 
enfants et à leurs enseignants des 
activités éducatives complémentaires aux 
apprentissages scolaires. Notre objectif, 
à travers le Projet Éducatif Territorial 
(PEDT), est de s'assurer que chaque enfant 
ait un parcours éducatif cohérent et en 
conformité avec les programmes scolaires.

Apprendre à nager est une priorité de 
l’Éducation Nationale, et en particulier 
de la classe de CP à la classe de sixième. 
Pour répondre à cet objectif, nous avons 
fait le choix à Annemasse d'avoir un 
fonctionnement identique pour toutes les 
écoles, en ciblant chaque année les mêmes 
niveaux scolaires. Ce sont ainsi les classes 
de CP, de CE1 et de CM2, ainsi que les CE2 
des écoles des quartiers prioritaires qui se 
rendent à la piscine. Nous avons ainsi la 
garantie qu'au cours de leur scolarité en 
élémentaire, tous les enfants d'Annemasse 
bénéficient d'au moins 24 séances de 
natation.

Le fonctionnement est le même pour les 
autres activités physiques et sportives : 
les élèves d'Annemasse apprennent à se 
déplacer à vélo en CE1, et découvrent la 
pratique du ski de fond en CM1 et CM2.

295 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES 
À LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 
sont proposées cette année. 
Pour faire évoluer la capacité 
d'accueil et répondre au mieux 
aux demandes des familles,  
la Ville a optimisé l'utilisation 
de l'espace et augmenté le 
nombre d'encadrants.

100 tableaux 
interactifs 
numériques 
ont été installés dans les écoles 
afin d’utiliser des ressources 
numériques en classe. Depuis 
la rentrée, chaque classe 
d'élémentaire est désormais 
équipée d'un tableau interactif 
numérique, d'un ordinateur  
et d'un vidéo-projecteur.

Du nouveau au périscolaire
Les conditions d'accès aux services périscolaires évoluent : une 
inscription à la restauration scolaire à titre occasionnel est 
désormais possible. Les familles seront informées des changements 
par le biais de l'école, et peuvent consulter le nouveau règlement 
périscolaire sur le site de la Ville et sur l'Espace Citoyen.
Deux CLAE supplémentaires ouvrent leurs portes cette année pour 
accueillir les enfants des écoles Simone Veil et Bois Livron.

 www.annemasse.fr/au-quotidien/enfance
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Une 
consommation 
zéro déchet 
avec Alterosac

« Consommer zéro déchet, c'est possible. 
Tout est question de volonté et aussi de 
disponibilité ». C’est à la suite d’un Master dans 
l’environnement et du livre « Zéro déchet » 
de Béa Johnson que Florence se lance dans 
l’aventure entrepreneuriale avec Alterosac.

LE SAC À VRAC,  
UNE ALTERNATIVE ZÉRO DÉCHET
C’est d’abord pour répondre à ses besoins 
personnels que Florence commence  
à confectionner ses premiers produits, 
comme le sac à vrac, aujourd’hui véritable 
best-seller de sa boutique. « Comme il n'y 
avait pas de grandes marques qui produisaient 
des alternatives aux sacs en plastique pour 
contenir les produits du vrac, ils se sont tournés 
vers des artisans comme moi ». Par sa présence 
dans les salons professionnels, Alterosac 

compte une centaine de revendeurs en France 
et à l’étranger. « L'entreprise va bien et nous 
allons encore devoir recruter ». Actuellement, 
son équipe est composée de mamans en 
reconversion professionnelle et de jeunes 
diplômées d’école de couture.

LE ZÉRO DÉCHET,  
UNE AFFAIRE DE GÉNÉRATION ? 
Alterosac accorde une attention particulière 
à l'utilisation de matières premières bio, 
compostables et bio dégradables. Adieu 
les cotons démaquillants jetables et le film 
étirable pour recouvrir ses aliments ! Tous les 
produits fabriqués à partir de chanvre, coton 
et lin sont lavables et réutilisables. 
« Aujourd'hui, avec les médias et la prise  
de conscience collective, on souhaite consommer 
mieux et sain. Cela a du sens pour notre 
génération je crois ». Bien que la cible soit 
majoritairement jeune et féminine,  
la clientèle de la cinquantaine franchit elle 
aussi la porte du magasin : « et souvent, des 
jeunes de 25 ans amènent leurs parents dans le 
magasin pour les initier. C'est plutôt marrant ».

 Tous les produits d’Alterosac sont en vente directe  
au 19 Rue du Faucigny ou sur www.alterosac.com.

Située au 19 rue du Faucigny, 
Alterosac est une boutique 
artisanale qui propose une 
alternative durable aux emballages 
jetables. Florence, à la tête de 
cette SCOP (Société Coopérative  
et Participative), gère une équipe 
de neuf couturières.

PRODUIRE 
1 KG DE COTON 
DÉMAQUILLANT 

NÉCESSITE 

5263  
litres d'eau 

EN EUROPE,

100  
milliards

DE SACS PLASTIQUES 
CONSOMMÉS 

 CHAQUE ANNÉE

1 million
DE BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE 

CONSOMMÉ 
CHAQUE MINUTE
 DANS LE MONDE
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VOTRE QUESTION :
Pourquoi n'y-
a-t-il pas de 
distributeurs de 
tickets de bus 
comme à Genève ?  
   CLARA B.

LA RÉPONSE  
DE L’ÉLU :

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

Notre réseau de transport en commun est, 
vous le savez, en plein développement. 
En cette fin d'année, la révolution de la 
mobilité va voir le jour dans notre ville et 
notre agglomération. Le Léman Express, 
le tramway et le réseau de bus TAC vont 
constituer un réseau de transport en 
commun extrêmement performant. Cette 
révolution de la mobilité va s'accompagner 
de toutes les facilités pour les utilisateurs.
L'achat des tickets est bien sûr un des 
éléments importants. Acheter son ticket au 
chauffeur ralentit les bus et il est souhaitable 
que ce type d'achat soit exceptionnel.
A ce jour, les tickets peuvent être achetés 
à la Maison de la Mobilité, chez vingt 
revendeurs et via l’application TAC 
Mobilités.
A partir du 15 décembre, vous pourrez 
également les acheter aux 24 distributeurs 
installés le long du tramway et de la ligne 
BHNS Tango (ligne 2). La billetterie TAC 
passera aussi au système sans contact Oura 
et permettra de recharger des cartes de 
transport en ligne, aux 24 distributeurs 
installés et à la Maison de la Mobilité.
Nous entrerons en fin d'année dans un 
système de vente de titres pratique et 
moderne qui vous donnera, je l'espère, 
satisfaction.

Le centre-ville passe en zone 30 
D'ici cet automne la vitesse de circulation des véhicules ne pourra 
pas dépasser 30km/h à l'intérieur du péricentrique (entre les rues  
et avenues du Salève, du Baron de Loé, Zola, Baud, Florissant,  
de Romagny, Briand, de Malbrande, Vaillat et des Amoureux).
A chaque entrée de ce périmètre, des panneaux et une signalisation 
au sol rappelleront aux automobilistes la limitation de vitesse.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES
De début septembre à mi-novembre la 
Ville engage des travaux d'aménagement 
de voirie.
RUE DE GENÈVE :
-  élargissement du trottoir  

et plantations d'arbres,
-  création d'un plateau ralentisseur 

entre le bureau de tabac et la rue 
Dupuis,

-  passage à une voie de circulation entre 
la rue Ligué et la place de l'Hôtel de Ville.

RUE DUPUIS :
-  élargissement des trottoirs pour mise en accessibilité  

pour les personnes à mobilité réduite,
-  reprise du stationnement pour le réserver aux deux roues 

uniquement.

L'avenue 
du Giffre 
transformée

Dernier maillon de la Voie verte 
du Grand Genève sur l'itinéraire 

Léman Mont-Blanc, l'avenue du Giffre, 
connaît depuis le 1er juillet une importante 

mutation. 800 000 € sont consacrés à la 
reprise de l'enrobé ; l'aménagement d'une bande cyclable dans les 
deux sens, d'un stationnement longitudinal, suivis de la pose de 
deux ralentisseurs. Deux îlots végétalisés seront créés et des arbres 
d'alignement seront plantés.
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11 
LOGEMENTS 

CONSTRUITS PAR LES  
FUTURS PROPRIÉTAIRES  

ET LOCATAIRES

7
MÉNAGES 

PARTICIPANTS AU 
PROJET

21 
MOIS D’ÉTUDE  

ET DE 
CONSTRUCTION

Imaginer, habiter, partager ensemble... 
L'habitat participatif est une manière de vivre 
autrement, autour de valeurs communes.
En janvier dernier, la Ville a lancé une étude 
pour soutenir le projet d’Habitat Participatif 
aux portes de la future ZAC de l’EcoQuartier 
de Château Rouge.
Un groupe de citoyens a répondu à l’appel  
et a travaillé durant 6 mois, de janvier à juin, 
en collaboration avec le collectif CAHP 
(Collectif d’Accompagnement de l‘Habitat 
Participatif), les élus et techniciens de la Ville 
pour construire les “fondations“ du projet.
Ils ont étudié les possibilités de 
constructibilité de la parcelle ciblée par la 
Ville, le coût de l’opération. Ils ont réfléchi 
au montage juridique et financier du projet, 
pour préserver des logements abordables 
pour tous.

LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL  
AU CŒUR DU PROJET
Engagement citoyen, mixité sociale et 
intergénérationnelle, entraide... Telles sont les 
valeurs portées par ce projet ambitieux. L'idée 
est de "créer un cadre de vie joyeux, généreux et 
durable en imaginant un lieu propice au partage" 
déclare l'un des habitants impliqués.
L'objectif est également de réaliser un habitat 
vertueux sur le plan environnemental (peu 
énergivore et économe, recyclage d'eau, 
lumière naturelle...).
Prochaine étape : le choix de l'opérateur 
immobilier. En attendant le démarrage des 
travaux prévu fin 2020, le terrain est un lieu 
d’échange autour du projet et du jardinage.
L'entrée dans les lieux est quant à elle envisagée 
courant 2022.

 Pour rejoindre cette démarche innovante, contactez 
le service Jeunesse-Politique de la Ville : politique.ville@
annemasse.fr – 04 50 95 57 75

Habitat participatif : 
faire et vivre ensemble

La Ville soutient la réalisation d‘un 
projet d’Habitat Participatif dans le 
quartier de Château Rouge, porté 
par l’association “Les habitants de 
Terranga”. Il s'agit de concevoir 
collectivement onze logements dans 
une démarche éco-responsable, 
intergénérationnelle et solidaire.
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VOTRE QUESTION :
C'est quoi  
La Bulle ?

 DIDIER V.

LA RÉPONSE 
DE L’ÉLU : 
Nabil Louaar,   
Adjoint en charge de la culture,  
de l'éducation à la citoyenneté  
et du devoir de mémoire.

Il s'agit d'un lieu de culture original, convivial 
et innovant, sur le concept du tiers-lieu : à la 
fois médiathèque et ludothèque, un espace 
détente, presse, café et un secteur numérique 
(liseuses, jeux). On pourra donc lire, jouer, se 
connecter et surtout, échanger ! Un lieu de vie 
et de partages, un « poumon culturel » qui va 
enrichir la ville.

Notre volonté fut d'abord de le construire 
pleinement avec les habitants. Ils ont choisi 
différents aspects de la « bulle », dont 
son appellation qui évoque la légèreté, le 
cocooning  ou même le dialogue en BD ! Un 
vrai projet citoyen, ouvert et en concertation 
citoyenne permanente, gratuit et accessible 
avec des horaires larges (42h/semaine) dont 
une nocturne jusqu'à 20h, le mardi.

Les bibliothécaires recevront des classes, 
des structures petite-enfance, des groupes 
d'adultes en insertion, en apprentissage 
du français. On pourra aussi participer 
à des rencontres d'auteurs, solliciter 
différents intervenants. Bref, il s'agira d'un 
fonctionnement souple, ouvert à l'initiative  
et la créativité de chacun. Nous serons 
à l'écoute des propositions, tant qu'elles 
nourrissent le lien social, et diffusent la 
culture au plus grand nombre !
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Les ateliers 
numériques 
de la 
bibliothèque
À la rentrée, les initiations 
informatiques de la bibliothèque  
Pierre Goy changent de formule en 
vous proposant deux rendez-vous : 
un atelier collectif un samedi 

par mois de 9h à 10h30 sur diverses thématiques et un accompagnement 
personnalisé tous les mercredis de 14h à 16h, une heure par personne sur 
des thèmes divers tels que la navigation internet, l'interface Windows...

 Sur inscription, selon les places disponibles. 
www.bibliotheques-intermede.fr

APPRENDRE 
L'ALLEMAND,  
C'EST FACILE
AFA (Amitiés franco-allemandes) 
vous propose des cours débutants 
et avancés, pour adultes et enfants, 
pendant toute l’année scolaire.

 www.afa-online.fr

Toute l'année, l'association intervient dans les écoles, centres  
de loisirs et auprès de la petite enfance pour un temps de lecture 
partagé. Si vous avez plus de cinquante ans et désirez développer 
chez les plus jeunes le goût de la lecture, contactez l'association  
au 06 30 94 09 91.

Lire et faire lire  
recherche des bénévoles
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ATELIER PHILOSOPHIE ET ARTS
La Villa du Parc propose un atelier philosophie et arts 
destiné à un public d'enfants de 6 à 12 ans. À partir des 

œuvres présentées dans le cadre de l'exposition « Elle disait bonjour 
aux machines » de It’s Our Playground, Céline Ohannessian, artiste et 
animatrice d'ateliers philo, fera réfléchir et parler les enfants. Chacun  
à son tour pourra s'exprimer, débattre et donner son point de vue.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE  |  15h | Gratuit sur réservation : communication@
villaduparc.org, places limitées | Villa du Parc, centre d'art contemporain |  
04 50 38 84 61 | www.villaduparc.org

Et aussi :  LE CLIMAT : Musique et engagements | Conférence, exposition, concert | Samedi 14 septembre | 18h30 | 
MJC Centre | www.mjc-annemasse.fr   VIDE GRENIER : Dimanche 22 septembre | Place du marché couvert | Comité des Œuvres Sociales |  
04 50 84 02 76 | c.o.s8@wanadoo.fr  COLLECTE DE SANG : Mercredi 25 septembre | Place Libération | EFS | 04 50 87 69 70  DRIFTEN : 
Théâtre, danse, cirque | Mercredi 25 septembre | 20h30 | dès 12 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net  LA NUIT EST BELLE :  
1ère extinction transfrontalière de l’éclairage public | Jeudi 26 septembre | 20h | www.lanuitestbelle.org  FREE TROC PARTY : 
Dimanche 29 septembre | à partir de 10h30 | MJC Centre | www.mjc-annemasse.fr  LE MUR : Théâtre, clown | Mardi 1er octobre | 19h30 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L'Hôtel de Ville, les Archives municipales, la Bibliothèque et la Villa du Parc  
vous ouvrent leurs portes à l'occasion des journées européennes du patrimoine !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

10H30 : VISITE À L'HÔTEL DE VILLE | place de l'Hôtel de Ville, 
service des Archives municipales, salle du Conseil municipal, 
bureau de Monsieur le Maire et salon des mariages.

14H : VISITE DES COULISSES DE LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY 
(sur inscription) 

14H À 18H30 : VILLA DU PARC, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN | 
Exposition « Elle disait bonjour aux machines » de It’s Our 
Playground 

14H30 : VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION par un médiateur

17H : PERFORMANCE « RELAXING DATA » de Lauren Huret  
(sur réservation : communication@villaduparc.org)

Relaxing data est une séance de relaxation qui utilise la 
méthode simple du body scan meditation. L’artiste utilise 
le corps comme mesure temporelle et raconte l’histoire des 
avancées technologiques de ces trois dernières décennies en 
matière de communication et d’information, pour créer une 
autobiographie impersonnelle.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

14H À 18H30 : VILLA 
DU PARC, CENTRE 
D'ART CONTEMPORAIN 
| Exposition « Elle disait 
bonjour aux machines » de 
It’s Our Playground

14H30 ET 17H : VISITES 
GUIDÉES DE L'EXPOSITION 
par les artistes et lectures 
des nouvelles de Owen 
Piper

Consultez le programme détaillé 
sur : www.annemasse.fr 
Et du côté de l'Agglo, vous 
retrouverez les événements prévus 
sur : www.annemasse-agglo.fr 

FESTIVAL "AU RYTHME DE MA RUE"

Venez faire votre shopping de rentrée en musique ! Trois scènes 
musicales - place de l'Hôtel de Ville, place Jean Deffaugt et 
place Lumière à Chablais Parc - viendront animer le centre-ville 
d'Annemasse de 10h à 21h. Il y en aura pour tous les goûts.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE | de 10h à 21h | www.annemasse-commerces.fr
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MARCHÉ À LA TABLE DES CHEFS
Les Chefs du guide "À la Table des Chefs", qui 
regroupent 12 chefs de la région, investissent 
le marché d'Annemasse une fois par mois 
pour vous faire découvrir et déguster leurs 
spécialités, sucrées ou salées !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE | VENDREDI 11 OCTOBRE | 
de 9h à 12h30 | Place Libération | Accès libre |  
04 50 95 07 10 | www.montsdegeneve.com

RENCONTRES DU  
COURT-MÉTRAGE AMATEUR
Venez relever le défi : réaliser un court-
métrage en équipe en 20 heures ! Une 
expérience ouverte à tous pour s'amuser et 
se révéler. Les films réalisés seront projetés 
le lendemain dans le cadre des rencontres 
du court-métrage, avec les autres films en 
compétition. Après la projection, ce sera au 
public de voter !

VENDREDI 4 OCTOBRE | DÉFI 20H POUR RÉALISER 
UN COURT-MÉTRAGE | dès 18h | Ciné Actuel |  
www.cineactuel.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE | CONCOURS DES COURTS-
MÉTRAGES  | dès 17h30 | Ciné Actuel | programme 
sur www.cineactuel.fr

13e FESTIVAL PATAF – THÉÂTRE SANS FRONTIÈRE
Sous la thématique « AMOUR… HUMOUR… TOUJOURS », cette édition du 
Festival des Fous de Théâtre s’annonce comme un moment intense et festif !
Organisé par le Théâtre du Torrent, le Festival PATAF, c'est :
• 8 spectacles amateurs français ou étrangers de grande qualité
• 3 spectacles professionnels "coup de cœur" 
•  1 "Rencontre au sommet de la page". Lecture-échange entre public, Cies 

et invités, auteurs contemporains et personnalités du monde du théâtre. 
Cette rencontre sera menée par le maître de cérémonie Jean-Paul Alègre.

• 1 stand d’information des fédérations nationales de théâtre
• 1 librairie du festival
•  1 film long métrage "Edmond" de Alexis Michalik dans le cadre  

de l'animation "le PATAF fait son Cinéma" partenariat Ciné Actuel
•  1 échange entre jeunes et public : "Émotions à voix haute" est une analyse 

des spectacles et restitution d'éloquence au public par les "jeunes option 
théâtre" du lycée des Glières et de jeunes migrants africains.

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE | Château Rouge | MJC Centre - Ciné 
Actuel | Bibliothèque Pierre Goy  | Entrée gratuite à tous les spectacles (à l'exception 
du cinéma à Ciné Actuel - "Chapeau" à la sortie) | www.theatre-du-torrent.fr

| Mercredi 2 octobre | 20h30 | Jeudi 3 octobre | 19h30 | Vendredi 4 octobre | 20h30 | dès 14ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net 
 AMINE ET HAMZA TRIO : Jazz oriental | Mercredi 2 octobre | 19h30 | Auditorium | www.chateau-rouge.net  LES RENCONTRES POUR 

L'EMPLOI : Jeudi 3 octobre | de 9h à 13h | Complexe Martin Luther King | Pôle Emploi  FÊTE FORAINE : du samedi 5 au dimanche  
13 octobre | Place des Marchés  VERNISSAGE EXPOSITION COLLECTIVE « ON Y MARCHE AVEC L'OREILLE » : Samedi 12 octobre | 18h |  
04 50 38 84 61 | Villa du Parc | www.villaduparc.org  NAKAMA : Danse | Mardi 8 octobre | 19h30 | dès 12 ans | Château Rouge |  
www.chateau-rouge.net   SALON TRANSFRONTALIER : Vendredi 11 octobre | Samedi 12 octobre | Complexe Martin Luther King |  

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

OCTOBRE ROSE 
La Ville soutient le dépistage du 
cancer du sein durant le mois 
d'octobre.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES  
PAR LES BIBLIOTHÈQUES
À LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY

SAMEDI 14 SEPTEMBRE | de 9h à 10h | Ateliers 
informatiques  | Programme et inscription :  
04 50 95 89 09 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE | 9h30 | Café curieux :  
un moment convivial autour de vos goûts  
et de vos lectures 

JEUDI 3 OCTOBRE | 14h30 | Jeudi des retraités | 
Contes celtiques par Isabelle Claret   

SAMEDI 5 OCTOBRE | SAMEDI 2 NOVEMBRE | 9h15 
| Biberonnades : le rendez-vous lecture des moins 
de 4 ans  

JEUDI 7 NOVEMBRE | 14h30 | Jeudi des retraités | 
Nouvelles de Russie avec Anton Tchekhov

À LA BIBLIOTHÈQUE DU PERRIER

MERCREDI 18 SEPTEMBRE |  
MERCREDI 16 OCTOBRE | 16h30 |  
Lectures éclairs | dès 3 ans 

Contat sur www.bibliotheques-intermede.fr



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

www.frontalier.org   LES MÉTISSAGES : musique et engagements | Projection cinéma, exposition et concert | Samedi 12 octobre | 
18h30 | MJC Centre | www.mjc-annemasse.fr   LE REPAS DES AÎNÉS : à partir de 80 ans | Jeudi 17 octobre | 11h45 | Complexe Martin 
Luther King | 04 50 84 23 06  ENSEMBLE À L'OMBRE DES CANONS : cabaret | Vendredi 26 octobre | 20h30 | dès 12 ans | Château 
Rouge | www.chateau-rouge.net  NUIT DU JEU : Mercredi 9 novembre | 18h à 2h | Salle Louis Simon Gaillard | organisé par La Maison 
Coluche | 5 € | 04 50 37 02 72  NUIT : danse | Mardi 5 novembre | 19h30 | dès 14 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net

THÉÂTRE : L'ENVOL  
L’Envol est une pièce à la fois théâtrale, magique, musicale  
et cinématographique, avec Léon et Bertrand Lenclos : le père  
et le fils.Avec connivence, ils nous communiquent leur fascination  
pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de l’apesanteur. Les deux 
complices revisitent l’histoire du vol à travers les siècles, analysent  
les résultats de leurs recherches et expérimentent des envols physiques 
et spirituels.

MERCREDI 16 OCTOBRE | 19h30 | dès 8 ans | Château Rouge | www.chateau-rouge.net
CONFÉRENCES
Vous êtes plutôt conférence-débat  
ou ciné-conférence ? À vos agendas !  
3 dates sont à retenir :

JEUDI 19 SEPTEMBRE | 20h |  
Les droits de l'Homme peuvent-ils vraiment 
être universels | Complexe MLK |  
www.upsavoie-mb.fr

MERCREDI 16 OCTOBRE | 20h |  
Site paléontologique de Dinoplagne | 
Complexe MLK | www.upsavoie-mb.fr

VENDREDI 18 OCTOBRE | 14h30 |  
Canada, de Montréal à Vancouver |  
Auditorium | 9€ | www.connaissancedumonde.com

AUTOUR DU SPECTACLE  
Château Rouge propose deux ateliers autour du spectacle :
DE 14H À 16H : UN ATELIER PARENT / ENFANT (dès 8 ans) qui s’articulera 
autour du mutoscope, feuilleteur mécanique à 48 pages.

18H : UN ATELIER JEUX vous attendra au café de Château Rouge pour passer  
un moment ludique en famille. 

FÊTE DES 6 TROUILLES  
Prêts à affronter vos peurs ? Venez vibrer  
de terreur dans le tunnel de l'horreur ou le bus 
terrifiant ! Et n'oubliez pas de revêtir votre 
déguisement le plus effrayant !

VENDREDI 25 OCTOBRE | de 15h à 19h30 | Place  
du Jumelage | dès 5 ans | Service Jeunesse-Politique 
de la Ville | 04 50 95 57 75

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE  
Le 11 novembre célèbre 
à la fois l'Armistice, la 
Commémoration de la 
Victoire et de la Paix, 
et l'Hommage à tous les 
morts pour la France. 
Un rassemblement sera 
organisé par la Ville au 
Monument aux Morts, 
place de la Libération. 
Chacun pourra se 
recueillir et commémorer 
les sacrifices des anciens 
combattants morts ou 
disparus au combat.

LUNDI 11 NOVEMBRE | 
Programme à suivre sur 
www.annemasse.fr
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DU 18 AU 26 OCTOBRE INCLUS  

SAMEDI 19/10
À DOS D’ESCARGOT 
Compagnie Conte la d’ssus
SOULEYMANE MBODJ
Contes, Sagesses et 
musiques d’Afrique
COMPAGNIE MANU 
ALONSO
Arthémus Corbac, sorcier 
de Sabaudia et prince des 
coups tordus
DIMANCHE 20/10
SOULEYMANE MBODJ
Les contes de la Téranga
COMPAGNIE CONTE LA 
D’SSUS
Dis-moi Mendi
LUNDI 21/10
COMPAGNIE DE LA 
PANTHÈRE NOIRE 
Drôles d’oiseaux
MARDI 22/10
COMPAGNIE DU THÉÂTRE 
DES MOTS 
Les enfants des fontaines
MERCREDI 23/10
COMPAGNIE DU THÉÂTRE 
DES MOTS 
Carapace
JEUDI 24/10
COMPAGNIE TOKATA
Kanopée, le Chant des 
minuscules
COMPAGNIE JOLI RÊVE
Billy Bop, la petite souris
VENDREDI 25/10
COMPAGNIE COLEGRAM
Panique chez les Mynus
SAMEDI 26/10
COMPAGNIE CONTE EN 
OMBRE
Un peu perdu

  Retrouvez tout le programme 
sur : www.annemasse.fr

Un festival à vivre en famille qui présente des spectacles, des ateliers et des 
séances de cinéma dans différents lieux de la ville (Bibliothèque Pierre Goy, 
Auditorium du Perrier, Ferme Chalut à Romagny, Caserne des pompiers, MJC 
site Centre, école Marianne Cohn...). Les vacances d’automne promettent 
d’être riches en sorties culturelles !

8
FILMS

48 
PROJECTIONS

Des spectacles 
pour petits  
et grands  
avec FestiMôm  

179 
ATELIERS

20  
REPRÉSENTATIONS

9 
COMPAGNIES  

Arts plastiques, danse, menuiserie, cirque, 
théâtre, expériences scientifiques sont au 
programme de FestiMôm. Au total, 179 
ateliers seront proposés avec des nouveautés 
comme le skate, la couture ou les percussions. 
Vous y retrouverez vos fidèles compagnies 
(Laurent Kraif, Joli Rêve, Panthère Noire) et en 
découvrirez de nouvelles : « Panique chez les 
Mynus » un spectacle scientifique à la « C’est 
pas Sorcier », « Un peu Perdu » théâtre d’ombre 
tout en poésie et en douceur, véritables coups de 
cœur du festival.
Depuis 4 ans, la MJC et la Bibliothèque unissent 
leurs forces pour vous offrir le festival Tout 
Conte Fait, en ouverture de FestiMôm. Le 
conte sera mis à l’honneur avec, cette année, 
la présence de Souleymane Mbodj et Violaine 
Robert. Tout Conte Fait s’adresse aux enfants et 
propose également une programmation adulte 
(Contes, Sagesses et musiques d’Afrique par 
Souleymane Mbodj le samedi 19 à 20 heures à 
la Bibliothèque et un stage de conte le vendredi 
soir). Les spectacles dans le cadre de Tout Conte 
Fait sont offerts, profitez- en !

Ouverture de la billetterie le 25 septembre 
(site Centre). Un tarif préférentiel est accordé 
aux adhérents de la maison : c'est l’occasion 
d’adhérer et de profiter de la MJC tout au long 
de la saison !

  MJC Annemasse et Bibliothèque Municipale Pierre Goy 
festimom.fr et mjc-annemasse.fr 
info@mjc-annemasse.fr
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PORTRAIT

Elise Bonnet : 
ballon aux 
pieds depuis 
tout bébé
Récompensée aux Trophées du Genevois dans 
la catégorie Sport, Elise Bonet est aujourd’hui 
joueuse de football féminin en Ligue 1 au Club 
de Dijon. À 21 ans, la jeune annemassienne ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère 
signer un contrat à la saison prochaine.

Partie très tôt de la Haute-Savoie pour 
poursuivre ses rêves, Elise Bonet bondit de 
ville en ville et de club sportif en club sportif. 
De Paris à Lyon, en passant par Rodez et 
maintenant Dijon, Elise se rapproche aujourd’hui 
de sa région natale. « Maintenant que je suis plus 
proche de chez mes parents, je vais peut-être les 
voir un petit peu plus souvent ». Formée auprès 
des meilleurs, c’est à l’Institut National du 
Football de Clairefontaine, élite de la formation 
du football, qu’Elise accomplit une formation 
en sport-étude de haut niveau de 2013 à 2016. 
« La sélection était difficile, j’ai dû affronter une 
batterie de tests avant d’y accéder » . Ce parcours 
exigeant ne lui a pourtant pas empêchée d’être 
diplômée d’un BTS en Management des Unités 
Commerciales et de réfléchir à une future licence 
3 en Commerce & Marketing. « Quand c’est une 
passion, on ne compte pas ses efforts » affirme 
t-elle.

DÉTERMINATION ET PUGNACITÉ POUR RÉUSSIR 
Sur le terrain, Elise se décrit comme “agressive” 
et dynamique. Positionnée en milieu de terrain 
(son poste de prédilection), Elise veut « toujours 
récupérer le ballon pour le distribuer au mieux ». 
Cette énergie, elle a su la canaliser d’année en 
année. Sébastien Joseph et Sabrina Viguier, ses 
coachs de Rodez, l’ont formée et l’ont amenée  
à se surpasser. « J’étais très fière qu’on ait réussi  
à se maintenir en Ligue 1 avec Rodez. Ce n’était pas 
évident mais on a tout donné ». Partie du sud pour 
rejoindre le club de Dijon en juillet dernier, Elise 
a conscience que l’année sera décisive. « Il va 
falloir que je hausse mon niveau de jeu pour espérer 
devenir professionnelle l’année prochaine. Je dois 
prouver aux coachs que je peux signer un contrat ».
Souhaitons à Elise Bonnet, réel espoir sportif 
d'Annemasse, une belle continuation.


