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Ski club annemassien : la bourse
aux skis se prépare

Georgio fait son rap ce soir
samedi à Château Rouge

Le ski club annemassien siffle le coup d’envoi de la saison
hivernale samedi 19 et dimanche 20 octobre au complexe
Martin-Luther-King. Les dépôts se feront le samedi matin
uniquement entre 9h et 12h30. La vente au public aura
lieu le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 17h.
La récupération du matériel non vendu se fera à l’issue de
l’événement. À noter qu’outre le matériel d’occasion
déposé par les particuliers, du matériel neuf (skis, vêtements, lunettes, casques, etc.) sera proposé par les
magasins partenaires. Infos : ski-club-annemassien.clubffs.fr

Georgio, rappeur des mots et de la langue française, fera
une halte samedi 19 octobre à Château Rouge à 20h30 (où
il est déjà venu en 2016). S’il a toujours débordé d’envie
et d’énergie, le rappeur parisien se fait plus subtil dans
son troisième album, XX5 (qui fait référence à son âge).
Dans cet opus, il revisite sa jeunesse avec recul et sans
concession. En première partie Wanga (world music et
reggae). Infos et billetterie : 04 50 43 24 24 ou chateaurouge.net
La bourse aux skis, une bonne manière de faire des affaires avant le
début de la saison. Photo Le DL/F.G.

Le jeune rappeur Georgio. Photo Kevin JORDAN

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ciné-blabla

Ciné Blabla : “Hôtel Transylvanie”.

À 14 h. Maison Nelson-Mandela
salle Mont-Blanc.
www.annemasse.fr

FestiMôm’le festival

Inauguration du festival qui
durera du 19 au 26 octobre à
15h30 et jeux surdimensionnés animé par Lémandragore.

À 15 h 30 inauguration. De 14 h
à 18 h, jeux surdimensionnés (espace Méliès).
MJC Annemasse site Centre :
04 50 92 10 20.
www.festimom.fr

Concert : Georgio et Wanga

Georgio fait partie de la nouvelle vague de jeunes rappeurs au talent certain et à la
carrière prometteuse.
À 20 h 30. Château Rouge salle
de concert (debout).
C h â t e a u R o u g e :
04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net

Tout conte fait

Contes, sagesses et musiques d’Afrique avec Souleymane Mbodj, conteur et musicien.
À 20 h. Bibliothèque municipale
Pierre Goy.
centre.mjc-annemasse.fr

FestiMôm’

Spectacle du jour : “Arthémus Corbac, sorcier de Sabaudia et prince des coups
tordus”.
À 16h30, MJC Centre (dès 4 ans).
04 50 92 10 20.
www.festimom.fr

Tout conte fait : spectacle

“À dos d’escargot”. Compagnie Conte la d’ssus avec
Violaine Robert. Des histoires et des chansons de pays
lointains, des aventures racontées dans des langues et
sonorités différentes, Durée
25 min. 3 mois à 4 ans.
À 9 h 45. À 10 h 45. Salle MJC
site Romagny
www.centre.mjc-annemasse.fr.

DEMAIN
Tout conte fait

Les contes de la Téranga.
Souleymane Mbodj. Les contes sont accompagnés dans
leur voyage par des mélodies, des chants et des rythmes. La Téranga est Wolof.
Accueil famille petit-déjeuner (amenez croissants, la
bibliothèque offre le café)
10h45. Durée 1h. De 3 à 8
ans.
À 9 h 45. Salle Charlie Chaplin
MJC site Centre.
www.centre.mjc-annemasse.fr.

Tout conte fait

“Dis-moi Mendi”. Compagnie
Conte la d’ssus avec Violaine
Robert. Certains diront que
Mendi était une enfant perdue dans la forêt, d’autres
qu’elle était fille de dragon,
d’autres aventurière […] Dismoi Mendi, dis-moi… Durée
45 minutes pour les 6 à 11
ans.

ANNEMASSE
À 15 h. Salle Charlie Chaplin MJC
site Centre
www.centre.mjc-annemasse.fr

LUNDI
FestiMôm’

Ateliers du jour : La frite animée par l’équipe de Château-Rouge. L’équipe propose au public de s’initier
(deux week-ends) aux rudiments de la création électronique. À travers des ambiances rap, techno ou encore
post-indus grâce des samplers, boîtes à rythmes et
synthétiseur. Sur inscription.
Château Rouge.
04 50 43 24 27.
www.festimom.fr
barthelemy.malon@chateaurouge.net.

FestiMôm’

Spectacle du jour : à 10h30
et 16h30 Drôles d’oiseaux ; à
10h30 et à 16h30 enfants
des fontaines.
MJC Centre.
www.festimom.fr

Café philo

Rencontre sur un thème à
l’arrière de la brasserie de
Maître-Kanter.
Tous les lundis à 19 h.
04 50 38 06 07.

FestiMôm’

Ateliers du jour : cuisine, cirque, pelotes de couleurs,
percu’son, les génies des
sens, mystères de la terre,
plumage, ramage et collage,
drôle de famille, compostage, autoportrait.
De 9 h 30 à 17 h. MJC Centre.
www.festimom.fr

MARDI
FestiMôm’le festival

Jusqu’au 26 octobre, Annemasse vibre avec le festival
pour les enfants de 0 à 99
ans. Ateliers du jour : bois,
couture, feutrage bracelets
et perles en laine, mystères
de la terre, pastels et verveine, percu’son, chasse aux
trésors numérique, portage,
couture, tricot, cirque etc.
De 9 h 15 à 17 h. MJC Centre.
www.festimom.fr

FestiMôm’

Spectacle du jour : à 10h30
et 16h30 enfants des fontaines.
MJC Centre.
www.festimom.fr

Octobre Rose

Activité animation sur l’actualité avec une intervenante du comité féminin.
À 15 h. Espace Colette-Belleville.
Mairie d’Annemasse :
04 50 95 07 56.
www.annemasse.fr

DANS L’AGGLO ET LE
GENEVOIS
Loto de la chorale la Croche-choeur à Ville-laGrand
18 parties seront jouées.

Dimanche 20 octobre à 14h.
Chorale La Croche Choeur :
06 88 59 62 48.
marielouise.chayraigues@gmail
.com.

UTILE
DE GARDE

Hôpitaux

17.

Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine). Hôpital privé Pays de
Savoie. Tél. 04 50 83 43 43
(Annemasse). CH AnnecyG e n e v o i s .
Tél. 04 50 49 65 65 (SaintJulien).

Urgences du Léman

Police municipale

Pharmacie

Tél. 32 37 (serveur téléphonique).

Médecin

Composer le 15.

Gendarmerie
Tél. 04 50 49 15 15.

Tél. 04 50 87 04 80.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLHauteSavoie

Bâtiment Etoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 Annemasse
Pour contacter la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredannemasse@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 10 Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

Au conseil municipal jeudi 17 octobre

Des moyens pour lutter
contre l’absentéisme scolaire
Une partie du conseil municipal a été consacrée au
programme de réussite
éducative local. De l’école
au collège, des dispositifs
existent contre le décrochage, l’absentéisme, en
aidant les parents.

REPÈRES

L

ors d’une séance plus brève que d’habitude ce jeudi
soir, les conseillers municipaux ont pris le temps de faire
le point sur différentes mesures mises en place à Annemasse, évaluées régulièrement par
les chefs d’établissement et les
partenaires du Programme de
réussite éducative (PRE).
« Ce programme concerne
les enfants du quartier politique de la ville, c’est-à-dire le
Perrier. Le but est de travailler
avec les parents pour les mettre au centre de l’éducation de
leurs enfants », a expliqué la
maire-adjointe Louiza Lounis,
avant de souligner un autre
travail partenarial avec le collège Michel-Servet, et la création d’un poste d’assistante
éducative en 2015. Le coup de
pouce CLÉ, pour la lecture, est
le plus connu des dispositifs.

Mobiliser les collégiens
Depuis 2010, un partenariat
existe entre la Ville et le collège Michel-Servet pour “Passe
la 4e”, un dispositif qui permet
de remobiliser les élèves décrocheurs de 4e. « Les élèves
de 5e sont repérés au moment
du conseil de classe de troisième trimestre, la principale rencontre les parents pour leur
proposer l’intégration de leur
enfant dans ce dispositif, avec
un tuteur et un référent PRE
de la Ville. Il s’agit de mobiliser les enfants sur leur projet
personnel et professionnel
afin qu’ils ne décrochent
pas », a détaillé Louiza Lounis. Ces actions ayant des ef-

Les coups de pouce CLÉ, pour l’apprentissage de la lecture sont l’action emblématique menée
avec les élèves, mais il y en a d’autres. Archives photo Le DL/C.P.
fets bénéfiques, le partenariat
est reconduit.

Soutenir l’éducation des
jeunes enfants
Une éducatrice de jeunes enfants tient des permanences
dans les trois écoles maternelles du Perrier, elle reçoit les
parents anxieux vis-à-vis de la
scolarité. Il y a aussi des ateliers pour les 0 à 4 ans à la
Maison Nelson-Mandela où
une place importante est accordée aux parents. « Depuis
l’année dernière s’est ajouté
un temps de parole pour les
parents d’enfants porteurs de
handicap », a précisé l’élue.

L’absentéisme effraie
Enfin, une autre mesure a été
présentée, qui a fait réagir des
conseillers. Depuis 2015, l’as-

sistante éducative travaille en
étroite collaboration avec les
directeurs d’école qui ont fait
le constat d’un absentéisme
important. Elle a rencontré 85
familles sur les trois écoles,
certaines en grande difficulté.
« Nous avons appris par les
directeurs d’écoles que des résultats réels ont été obtenus, et
nous sommes fiers d’avoir créé
ce poste », a conclu Louiza
Lounis.
« Entendre parler d’absentéisme à l’école primaire c’est
un peu effrayant, a commenté
l’élu de la minorité Jean-Pierre
Benoist, et on peut saluer une
initiative contre ce phénomène ». « L’évaluation faite par
les directeurs est très positive », a conclu Christian Dupessey.
Catherine PONCET

Atsem et animateurs du
temps périscolaire, ce n’est
pas la même chose. C’est la
deuxième catégorie qui
manque à Annemasse, et la
Ville a lancé une campagne
d’affichage décalée pour
trouver le “super animateur” qui lui manque. Sept
postes en fait.
Une question a été posée
par Maxime Gaconnet sur
les Atsem à l’école SimoneVeil, suite à une pétition lancée par des parents d’élèves.
«J’attends que les parents
d’élèves viennent vers nous.
Aujourd’hui, je n’ai ni courrier ni demande. On a fait le
tour de toutes les écoles
pour évaluer les besoins. La
directrice nous a dit qu’il n’y
a pas de problème, le taux
d’Atsem à Simone-Veil, 3
pour 4 classes, étant le plus
important de la ville», a précisé Christian Dupessey.

“Refaire république” qu’estce que ça veut dire?
L’agglomération annemassienne a signé un contrat de ville qui
court de 2015 à 2020. Ce contrat décline des actions pour les
quartiers prioritaires en matière de cohésion sociale, développement économique et de l’emploi, cadre de vie, citoyenneté,
jeunesse, lutte contre les discriminations, etc. Le Gouvernement a décidé en 2018 de prolonger les contrats jusqu’en
2022, et relance une «mobilisation nationale pour les habitants des quartiers» qui s’articule autour de trois séries d’objectifs: garantir les mêmes droits, favoriser l’émancipation, refaire
république. Cette formulation “refaire république” a suscité la
curiosité du conseiller RN Patrice Ritzenthaler. «Qu’est-ce
que ça veut dire?». «C’est une phrase du Gouvernement», a
répondu le premier adjoint Michel Boucher. «Ce sont des
vœux pieux», a rétorqué Patrice Ritzenthaler. Pour Christian
Dupessey «c’est une démarche positive». Et de conclure que
«s’il y a des dérives en France, ce n’est pas dans les quartiers
politique de la ville de l’agglomération annemassienne».

Quartier Étoile gare: tous architectes!
Une délibération sur le quartier Étoile gare a lancé un débat
sur l’architecture. Il s’agissait la
cession d’un terrain à Annemasse Agglo pour la construction
d’un immeuble de bureaux avec
brasserie au rez-de-chaussée,
sur l’esplanade François-Mitterrand (place de la gare). Annemasse Agglo est le concédant de
la ZAC. La superficie du terrain
est de 536m² . Pour étayer les
explications de Michel Boucher, premier adjoint chargé de
l’urbanisme, un visuel du futur
bâtiment inséré dans son environnement était projeté. Ce fameux immeuble de bureaux,
certains conseillers ne l’avaient
pas encore vu. Le bâtiment est
important (voir photo). Il est
placé dans la continuité de la
nouvelle gare, et cachera le parking dont la construction est en
cours d’achèvement. En face, la
maison de la mobilité/office de
tourisme paraît toute riquiqui.
Cela a valu une réflexion de
l’élu de la minorité Maxime Gaconnet : «Il est massif ce bâti-

ment!», Pascale Mayca ajoutant
sa crainte de voir l’espace se rétrécir. Leur ancien partenaire
politique Jean-Pierre Benoist
s’est au contraire enthousiasmé,
après que le maire et son adjoint
ont fait valoir «l’élégance, la sobriété, rappelant les plus beaux
immeubles de Genève» et précisé que des professionnels font
partie des jurys de concours.
«Les discours des architectes
sont souvent lyriques, a commenté Jean-Pierre Benoist, défendant lui aussi la qualité du
projet. Et un espace commercial
comme celui-là représentera un
avantage pour tous les Annemassiens, il est rare de voir de
tels volumes pour une brasserie». L’élue de la liste RN Magalie Luho a renchéri en adressant
«des compliments sur ce bâtiment qui donne une bonne image de la ville». Des compliments
de l’opposition qui ont fait jubiler Michel Boucher.
Le nom de l’architecte n’a pas
été cité pour autant!
C.P.

Entre la gare, le parking et la maison de la mobilité, un immeuble de bureaux.Visuel SNCF

