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LE GENEVOIS
BONNE

VILLE-LA-GRAND

Le futur quartier Étoile-Gare
présenté aux habitants
Une réunion publique
avec les représentants d’Annemasse
Agglo a permis d’entrevoir l’impact
qu’aura sur la commune la réalisation
du futur quartier
Étoile-Gare.

Une superbe réalisation collective Photo Le DL/Pierre VICARD

Dans le cadre des activités du centre de loisirs, les
monitrices ont proposé aux enfants, lors de plusieurs
mercredis après-midi, des séances de peinture à destination pérenne. L’atelier c’est le préau de l’école élémentaire. Le sujet ? Les quatre saisons. Les artistes sont six des
enfants choisis parmi les plus grands et les plus motivés.
Actuellement les œuvres sont en voie d’achèvement.
L’objectif est triple : décorer le préau, sensibiliser les
enfants au respect des lieux et occuper ces mêmes
enfants avec la création d’une œuvre artistique. Trois
missions pleinement accomplies !

MACHILLY

Inscriptions à l’école de pétanque
ce samedi au boulodrome
Ce samedi 21 septembre de 14 h à 17 h au boulodrome, le
club de pétanque prendra les inscriptions pour l’école de
pétanque et fera découvrir ce sport aux enfants. À noter
que l’école de pétanque bénéficie du label de la fédération française de la discipline.
Pour plus de renseignements : 06 47 26 55 75.

AGGLOMÉRATION ANNEMASSIENNE

Les messes du week-end
Paroisse Saint-Benoît des Nations : samedi à 17 h 30 au
Perrier. Dimanche : à 8 h 30 à Saint-André, 10 h et 18 h à
Vétraz-Monthoux et 10 h 30 à Saint-Joseph. Paroisse
Saint-Matthieu en Genevois : fête de Saint-Matthieu, une
seule messe à 9 h 30 à Ambilly ; 9 h 45 temps de catéchèse et à 11 h office présidé par Mgr Boivineau.

AGGLOMÉRATION ANNEMASSIENNE

L’agenda des footballeurs
FJ Ambilly
Ayze-équipe 1 : dimanche 15 h. Équipe 2-Saint-Jeoire 2 :
samedi 20 h. AJ. Ville-la-Grand 2-U17 : samedi 15 h 30.
US Annemasse-Gaillard
Équipe 1-Val d’Hyères : samedi 19 h. Équipe 2-ThononÉvian 2, Cornier-équipe 3 : dimanche 15 h. U17B-ThononÉvian : samedi 15 h 30. Lac Bleu-U17 : dimanche 13 h.
Arthaz-Sports
Foron 3-équipe 1 : dimanche 15 h.
FC Cranves-Sales
Marignier 2-équipe 1, équipe 2-Sud Gessien 2 : dimanche 15 h. U17-Cluses-Scionzier : dimanche 13 h.
FC Saint-Cergues
Veigy 2-équipe 1 : dimanche 15 h.
US Vétraz
Reignier 2-équipe 1 : dimanche 13 h. Marin-U17 : samedi 15 h 30.
AJ Ville-la-Grand
Fillinges-équipe 1, Saint-Jeoire-équipe 2 : dimanche 15 h. Seynod-U17A : dimanche 13 h. U17B-Ambilly :
samedi 15 h 30.

M

ardi 17 septembre à la
salle du Savoy, les élus
de l’agglo étaient venus présenter le futur quartier Étoile-Gare. Outre la maire, Nad i n e J a c q u i e r, é t a i e n t
présents Christian Dupessey (président de l’agglo),
Denis Maire (vice-président), Michel Boucher (Annemasse Agglo), Guillaume
Mathelier (maire d’Ambilly), ainsi que Bastien
Chambéry (Bouygues-Urbanera).
L’ensemble du quartier
Étoile-Gare a été conçu
pour être multifonctionnel
avec 60 % de sa surface pour
le logement, le reste pour
des activités (commerces,
services, formation). 1 500
logements y seront créés
dont 30 % de logements sociaux, 30 % de logements
dits “abordables” et 30 % de
logements libres.
Un pôle de formation supérieure sera également
créé autour de l’Ifsi (école
d’infirmières).
4.5 millions de voyageurs
passeront dans la gare, mais
les aménagements ne seront
pas tous prêts le 15 décembre 2019 date de la mise en
service du Léman express.
Tout sera progressivement

livré en 2020 et 2021.

Un espace de desserte
multimodale pour tous les
usages
Du côté de la commune de
Ville-la-Grand, outre un très
bel espace vert avec des jeux
d’enfant à l’emplacement de
la rotonde, il est prévu un
dépose minute, des voies
piétonnes (en direction de
Cornières), des arrêts de bus
(pour le 3 et le 4) sur une
voie réservée bus et modes
doux, une consigne pour les
vélos de 100 places, et un
espace sportif. Pour la consigne vélo, les tarifs seront
de 10 € l’abonnement mensuel.
On sait qu’un passage souterrain de 6,10 m de large
permettra de passer sous les
voies (à partir du 15 décembre) et de relier Ville-laGrand et Annemasse. On
pourra y passer à pied, en
poussette, et à vélo. Mais il
est aussi prévu de passer audessus des voies par une
passerelle qui sera construite en 2022 (sur Ambilly).
Dotée d’ascenseurs, elle
sera accessible aux vélos,
piétons, poussettes, et fauteuils pour les personnes à
mobilité réduite. Il n’a malheureusement pas été possible de faire un plan incliné,
la surface faisant défaut.

Des espaces sous
vidéosurveillance
Les logements qui seront
construits, tant à Ville-laGrand qu’à Annemasse seront des bâtiments à énergie

CINÉ ACTUEL
MJC Centre - 3 rue du 8 mai
Depuis Mediapart : ve. :
20 h 30.

Roubaix, une lumière :
ve. : 14 h, 18 h.

SALÈVE
5, rue Clos Fleury
Ad Astra : ve. : 19 h, 21 h 30.
Inséparables : ve. : 19 h.
La Vie scolaire : ve. :
21 h 30.

ARCHAMPS
PATHÉ ARCHAMPS
Technopole d'

Ad Astra : ve. : 14 h 05,

15 h 30, 16 h 50, 18 h 10,
19 h 45 (IMAX) ve. : 20 h 55
(VO) ve. : 12 h 50, 22 h 20.
Ça : Chapitre 2 : (Int. -12
ans) ve. : 13 h 15, 16 h 40,
17 h 55, 20 h 10, 21 h 25 (VO)
ve. : 14 h 20.
Deux moi : ve. : 13 h 05,
14 h 30, 17 h 15, 22 h 35.
Donne-moi des ailes : ve. :
20 h 45.
Inséparables : ve. : 13 h 50,
16 h 05, 18 h 15, 20 h 25,
22 h 35.

La Chute du président :
(Int. -12 ans) ve. : 19 h 25,

22 h 05.

La Vie scolaire : ve. :

12 h 05, 14 h 30, 17 h, 19 h 30,
21 h 55.
Le Chardonneret : ve. :
12 h 50, 15 h 50, 19 h (VO)
ve. : 21 h 40.
Le Roi Lion : ve. : 12 h 15,
14 h 45, 17 h 15.
Music of my life : ve. : 12 h.

Once Upon a Time… in
Hollywood : (Int. -12 ans)
ve. : 15 h 30.

Portrait de la jeune fille en
feu : ve. : 13 h 35, 16 h 20,
19 h 15, 22 h.

Un jour de pluie à New
York : ve. : 13 h 05, 15 h 15,
19 h 35 (VO) ve. : 17 h 30.

Wedding Nightmare : (Int.
-12 ans) ve. : 22 h 20.

REIGNIER
CINEBUS REIGNIER
416 rue des Ecoles

Je promets d’être sage :
ve. : 18 h, 20 h 30.

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
7 rue Amédée VIII de Savoie
Deux moi : ve. : 18 h.
Fête de famille : ve. :
20 h 30.

zéro (en théorie). Un réseau
de chaleur fonctionnant
avec la biomasse sera créé
sur Ville-la-Grand et les copropriétés qui le souhaitent
pourront s’y raccorder.
Enfin, le problème de la
sécurité a été évoqué, car les
gares sont des endroits sensibles à ce niveau : gare
comme espaces extérieurs
seront donc sous vidéosurveillance, avec des patrouilles policières régulières.
Des contrôles douaniers
seront également possibles
puisque la frontière est proche.
Christiane DOREAU

Nouvelle école
et sécurisation des cyclistes
Concernant la circulation vélo, et afin de la sécuriser à
Ville-La-Grand, à terme le pont-neuf sera réservé aux
vélos et piétons et un nouveau pont sera construit. Le
long de la voie ferrée une prolongation de la via Rhona
ira jusqu’à Machilly (en 2022, pas avant). Un accès
piéton au passage souterrain est prévu le long de l’école
de Cornières depuis la rue Hénon. Deux solutions sont
possibles pour passer du lotissement des Perreuses au
tunnel piétonnier : c’est au lotissement de se déterminer.
Enfin, les nouveaux immeubles amenant de nouveaux
habitants, il a été annoncé lors de cette réunion qu’un
nouveau groupe scolaire serait construit à Cornières en
remplacement de l’école actuelle.
C.D.

GAILLARD

Le Soroptimist soutient l’association Hope
avec un concert de Paule David et du ténor Kry’s Florian
Le club Soroptimist Annemasse-Porte de France
propose le 21 septembre à
l’espace Louis-Simon, un
concert animé par la célèbre « voix de la Savoie » à
savoir Paule David, accompagné par le ténor
Kry’s Florian, sous la direction musicale de Stefano Marchitelli.

Un combat
contre la fatalité

AU CINÉMA
ANNEMASSE

Le Léman Express, qui illustre la nouvelle dynamique ferroviaire locale, est l’une des
composantes majeures du projet Étoile-Gare Photo Le DL/C.D.

Paule David sera n concert ce samedi soir à l’espace LouisSimon. Photo Le DL/Graziella DELAROCHE

Les bénéfices de cette
soirée seront reversés à
l’association Hope, créée
par Annabel Brouhant,
qui aide les femmes, après
un cancer, grâce à la peinture et l’expérience équestre.
Le Soroptimist explique
avoir soutenu l’associa-

tion Hope suite au témoignage de sa présidente,
Annabel Brouhant : « Le
ciel m’est tombé sur la tête. Un cancer du sein ! Les
médecins hésit aient à
m’enlever le sein car je
suis jeune. J’ai dit allez-y,
le sein je m’en fiche, ce
que je veux c’est refaire du
cheval dans un mois. Je
suis remontée, ça m’a
donné une telle énergie,
ainsi que la peinture, que
j’ai proposé à mon oncologue de monter une association pour aider les femmes à refaire surface
après un cancer. Maintenant, je m’investis dans
ces deux passions pour les
faire partager dans le but
d’aider les femmes, comme ça a été le cas pour

moi. »
Duo complice, Paule David et Kry’s Florian proposeront la plus agréable des
soirées pour une cause qui
ne peut laisser personne
indifférent.
Le tout concocté par le
dynamique club service
Soroptimist AnnemassePorte de France.
G.D.
Informations sur le site :
www.hope-association.com. Ouverture des
portes dès 19 h 30. Spectacle à 20 h 30. Entrée
15 € à l’espace Louis-Simon-10, rue du Châtelet à
Gaillard. Contacts : Christine Baud : 06 13 03 65 35
et Paule David :
06 85 08 10 76.

GAILLARD

“Même pas peur”, samedi et dimanche
sur la scène du P’tit théâtre
Ce week-end le P’tit théâtre de Gaillard a la
chance de pouvoir mettre
à son affiche un one man
show exceptionnel, “Même pas peur” de et avec
Guillaume Pierre.
Ce n’est pas réellement
stand-up, pas une galerie
de personnages : “Même
pas peur” est en fait un
spectacle vivant à l’interactivité débridée et assumée à 200 %. Irrévérencieux, mais jamais
vulgaire, il porte un regard espiègle sur notre
monde.

La vie caricaturée avec
impertinence
Ce one-man show « se
moque de lui-même, soulève les voiles des interdits, chiffonne les vérités

toutes faites, s’amuse des
on-dit, et prend plaisir à
titiller le spectateur. »
Avec l’air de ne pas y
toucher, le grand gamin
en scène, crayonne la vie
avec la pointe de son
impertinence.
“Même pas peur” est un
spect acle croustillant,
plein de fraîcheur et d’humour où Guillaume Pierre parle de son excès de
vitesse en Kangoo jaune,
des cours de danse et de
violon de sa fille, du robot de cuisine allemand
offert à sa copine.
Il imagine François Hollande en rappeur. Il partage son expérience d’enfant de chœur et
orchestre son mariage en
direct. Le reste est à découvrir samedi ou diman-

che. Il est fortement conseillé de réserver…
G.T.
“Même pas peur”, au P’tit
théâtre, samedi 21 septembre à 18 h 30 et dimanche 22 septembre à
15 h et à 17 h 30. Réserv a t i o n s
a u
06 52 86 09 39.

Guillaume Pierre sera seul
en scène samedi et dimanche
au P’tit théâtre de Gaillard,
pour interpréter son oneman show “Même pas peur”.
Un regard tendre et décalé
sur notre quotidien…
Photo DR
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De jeunes artistes talentueux
au centre de loisirs

