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MOT DU MAIRE

2016 pour Annemasse et 
ses quartiers voit la 
profonde transformation 
du quartier du Livron qui 

s’achèvera d’ici 2 ans.

Les travaux s’articulent autour 
de trois axes : confort et 
performances des bâtiments, 
verdissement et mise en valeur 
des espaces publics, clarification 
de la nature des espaces et 
des usages.

La Tour plein ciel, symbole du 
quartier et de la ville démarrera sa 
réhabilitation début 2017.

Par ailleurs, la vaste rénovation 
urbaine engagée par la Ville avec 
ses partenaires, il y a 8 ans déjà 
va se poursuivre.

Elle aboutira à la réalisation d’un 
écoquartier à Château‑Rouge.

C’est pour tous les Annemassiens 
qui résident ou résideront dans 
ces quartiers, un cadre de vie 
agréable et apaisé qui se met 
en place.

Christian DUPESSEY,  
Maire d’Annemasse 
Président d’Annemasse Agglo

 ACTU 

Livron, c’est parti : le quartier 
offrira un nouveau visage 
d’ici trois ans. 

 Réhabilitations en cours

D’ici fin 2017, tous les immeubles des bailleurs seront 
rénovés. Les bâtiments de Haute-Savoie HABITAT sont 
isolés par l’extérieur (photo du bas) pour améliorer le 
confort thermique des logements.

 Assainissement amélioré

Les travaux d’assainissement sont terminés. Les eaux 
pluviales, qui nécessitent moins de traitement, seront 
collectées séparément des eaux usées qui doivent 
être dépolluées. La collecte séparative est donc plus 
écologique. Dans le cadre des aménagements extérieurs 
de Livron, il est également prévu d’infiltrer de manière 
naturelle une partie des eaux pluviales.

 Parc paysager

Les travaux d’aménagement des espaces extérieurs 
vont commencer fin septembre pour 2 ans de travaux. 
Le quartier sera aménagé dans un esprit de parc paysager.

 57 nouveaux logements

La construction des nouveaux immeubles démarrera 
(image du haut) à l’automne 2016 pour le premier 
programme (24 logements) et en début d’année 2017 
pour le second (33 logements). Il reste encore quelques 
logements à la vente. 

Plus d’infos :
http://www.annemasse.fr/Annemasse/Les-grands-
projets/Quartier-de-Livron-PRU.
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 ACTU 

Une nouvelle agence pour Pôle Emploi 
La direction de Pôle Emploi 
souhaite réunir les deux agences 
d’Annemasse et de Ville-la-Grand 
pour créer un nouvel espace 
adapté à l’accueil du public et aux 
employés. L’implantation de cette 
nouvelle agence est prévue à côté 

de l’Apreto (photo). Pôle Emploi 
resterait ainsi dans le quartier du 
Perrier pour poursuivre le travail 
mené auprès des habitants dans 
le cadre de la politique de la ville.

Ce nouveau site sera plus visible 
que les actuels locaux. Desservi par 

le bus Tango et situé au terminus 
du futur tramway, il sera accessible 
facilement pour tous les habitants 
de l’agglomération.

Les travaux de construction sont 
prévus dès 2017 pour une ouverture 
envisagée fin 2018.
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 ZOOM 

Une maison pour 
découvrir les 
projets urbains
Le service Jeunesse - Politique 

de la Ville a déménagé dans la 

Maison pour Tous Nelson Mandela 

(ex MJC Sud). L’aménagement 

des locaux est en cours pour y 

créer une véritable Maison de 

projet, et offrir un espace dédié 

à la découverte et à l’échange 

autour des projets urbains. Photos, 

maquettes, plans, affiches… 

aideront les habitants à mieux 

comprendre, et à donner leur avis 

sur les projets d’aménagement en 

cours ou à l’étude.

Ce lieu de partage, d’échanges 

et de co-construction permettra 

aussi à la Ville et à ses partenaires 

de mieux connaître les besoins 

des habitants, dans le cadre de la 

rénovation urbaine. 

Alors qu’Annemasse Agglo et la 

Ville d’Annemasse élaborent le 

NPRU (Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain), cet espace 

permettra à chacun de participer 

à l’évolution de son cadre de vie.

Il sera également ouvert aux acteurs 

locaux qui le souhaitent : conseil 

citoyen, écoles, acteurs associatifs 

et institutions. 

 Qu’est-ce que le renouvellement 
urbain ? 
Le renouvellement urbain consiste à 
apporter d’importantes modifications 
à un quartier pour améliorer la qualité 
de vie des habitants : réhabilitation 
d’ immeubles, construction et 
démolition de logements, création 
d’espaces verts, mais également 
aménagement d’équipements 
collectifs et d’espaces publics.

Maquette en Lego  
de la place du  
Jumelage réalisée  
par des collégiens 
de Michel Servet

Le site de la future  
agence Pôle emploi



 BRÈVE 

Une nouvelle  
structure d’information  
jeunesse
Le service Jeunesse – Politique de 

la Ville ayant déménagé, les locaux 

du 5 place du Jumelage ont été 

repensés pour accueillir une 

structure d’information jeunesse. 

Destinée aux 12-25 ans, elle ouvrira 

courant octobre. Deux animateurs 

Info-jeunesse seront disponibles 

pour accueillir les jeunes dans un 

cadre convivial.

Un espace numérique, une infothèque, 

une salle de réunion et un espace 

d’entretien individuel composeront 

ce nouveau lieu.
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 CULTURE 

Les élèves de 
La Fontaine 
danseurs à la 
Biennale de Lyon
Mme Petitjean et ses élèves ont 

participé à la Biennale de la danse, 

à Lyon, le 18 septembre dernier. 

Encadrés par la Compagnie 

“Gambit”, cette classe de l’école 

La Fontaine, accompagnée de 

parents, a défilé au milieu de 

centaines d’artistes.

Le projet a débuté en mars 2016. 

La compagnie est intervenue 

pour enseigner des “phrases 

chorégraphiques” aux enfants.

Certains garçons étaient réticents 

au départ, explique l’enseignante. 

Puis, ils se sont pris au jeu et au fil 

des répétitions, garçons et filles ont 

progressé ensemble. Ils ont créé eux-

mêmes certaines chorégraphies, 

et ont imaginé des “portés”.

Lors de leur dernière répétition, 

les artistes en herbe ont pu tester 

leur danse et leur coordination en 

conditions réelles dans les rues du 

quartier, sous les yeux des habitants 
ravis (photos).

Félicitations également aux parents 
qui les ont accompagnés et pour 
certains, ont confectionné une 
partie des costumes.

Dans une ambiance festive, 
les enfants ont accompli une 
véritable performance physique 
en dansant sans s’arrêter lors 
du défilé organisé cette année 
dans le stade de Gerland. 
Un magnifique souvenir que vont 
partager, dès ce début d’année 
scolaire, ces élèves, aujourd’hui 
en CM2.

Les élèves en 
pleine répétition



*  Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé 
par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, 
après avis du Conseil Régional.
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 PLUS D’ INFORMATIONS

http://www.annemasse.fr/
Annemasse/Les-grands-projets

 PORTRAIT 

Les citoyens de l’association 
“Mosaïque”

Depuis la fermeture de la MJC Sud, 
en octobre 2015, une vingtaine de 
citoyens, habitant le quartier, se mobilise 
pour proposer à nouveau des activités 
destinées à tous les habitants. 
Ils travaillent à la création d’une nouvelle 
association “MOSAÏQUE” ayant pour 
objectifs d’accueillir, de mobiliser et de 
faire participer les habitants. 

 Qu’est-ce qui vous motive dans 
votre engagement ?

Il s’agit, pour certains, de redonner 
vie à cette maison qui a été, pendant 
presque 40 ans, le principal vecteur de 
lien social du quartier. “Nous voulons 
construire ensemble et répondre aux 
attentes des habitants”.

Pour d’autres, “il faut assumer l’histoire 
et en tirer des leçons pour reconstruire 
plus solidement et durablement un projet 
qui redonne confiance”.

De 20 à 70 ans, issue d’horizons variés, 
l’équipe, à l’image du Perrier, est riche 
de sa diversité.
“En travaillant ensemble autour de 
ce projet, nous avons appris à nous 
connaître, à nous faire confiance, à “vivre 
ensemble”” confient-ils.

Tous partagent le même objectif : “Nous 
sommes réunis autour de la volonté 
de réussir ensemble ce nouveau projet 
dédié aux habitants”.

Pour rejoindre ces bénévoles, 
contactez :  
politique.ville@annemasse.fr 
Tel : 04 50 95 57 75

Les habitants du secteur 
Gauguin ont créé des 
jardins potagers au pied de 
leur immeuble.

 AGENDA 

SEPTEMBRE

Ouverture de la Maison 
de projet

30
SEPT

17h00 Lancement des travaux 
des espaces extérieurs de 
Livron 

Ouverture de la structure 
info-jeunesse

 PHOTO 

27
O C T

Présentation du Protocole 
de préfiguration à l’ANRU 
(Document préalable au 
Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine)

OCTOBRE


