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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Le Salève à Annemasse
Relâche.
Ü Ciné-Actuel MJC Centre à Annemasse
Relâche.
Ü Gaumont à Archamps
“À bras ouvert” à 13h,
15h15, 17h30, 19h45 et 22h.
“Corporate” à 13h30, 15h45, 18h
et 20h15.
“Les Schtroumpfs et le village
perdu” à 12h, 14h, 16h et 18h.
“Power Rangers” à 14h, 16h45,
19h30 et 22h15.
“Alibi.com” à 22h30.
“Baby boss” à 13h (3D),15h15,
17h30, 19h45 (3D) et 22h (3D).
“Gangsterdam” à 17h15.
“Ghost in the shell” (3D)
à 13h15, 15h30, 17h45, 20h et
22h15.
“Kong : skull island” (3D) à 13h15,
18h15 et 20h45.

ANNEMASSE |
“La belle et la bête” à 13h30,
16h15 (3D), 19h (3D) et 21h45.
“Le Misanthrope” (ComédieFrançaise) à 14h.
“Les figures de l’ombre” à 12h45,
15h30, 18h15 et 21h.
“Lion” à 19h15.
“Logan” à 19h30 et 22h15.
“Patients” à 15h45.
“Sage-femme” à 12h15.
“Split” à 20h et 22h30.
“Telle mère telle fille” à 14h45,
17h et 21h45.
Ü Le Rouge & Noir à
Saint-Julien-en-Genevois
“Citoyen d’honneur” (VOST) à
18h.
“Le flic à talons hauts” (VOST,
dans le cadre du festival des
minorités de genres et sexuelles)
à 20h30.
Ü Cinébus à Vulbens
“L’Empereur” à 17h.
“L’ascension” à 20h30.

INFOS PRATIQUES
AMBILLY

Ü Bibliothèque
23, route de Genève. Ouverte
les mardis de 16h à 18h, les
mercredis de 10h à 18h, les
vendredis de 12h à 19h et les
samedis de 10h à 17h.
& 04 50 95 50 92.
Ü Permanence Pro BTP
Tous les mercredis de 9h30 à
12h30 au clos Babuty.
& 04 72 42 16 16.

BONNE

Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis et
mercredis de 9h à 12h et de 14h
à 17h, les mardis de 14h à 17h,
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à
19h et les vendredis de 9h à 12h.
& 04 50 39 21 51.
Ü Médiathèque
194, avenue du Léman.Ouverte
les lundis et mercredis de 14h à
18h, les vendredis de 16h à 18h
et les samedis de 10h à 12h.
& 04 50 36 21 58.

CRANVESSALES
Ü Mairie

Secrétariat ouvert les lundis
de 13h30 à 17h, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et
les samedis de 8h30 à 11h30.
& 04 50 39 39 42.
Ü Bibliothèque
Louis-Briffod
47, rue du Clos des Mésanges.
Ouverte les mardis et vendredis
de 10h à 12h et de 16h à 18h, les
mercredis de 9h à 12h et de 14h
à 17h et les samedis de 10h à
12h.
& 04 50 31 65 85.

GAILLARD
Ü Mairie

Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.
& 04 50 39 76 30.
Ü Bibliothèque
7, place Porte-de-France.
Ouverte les lundis de 9h à 11h30
et les mercredis et samedis de
9h à 11h30 et de 14h30 à 18h.
& 04 50 79 32 12.

JUVIGNY
Ü Mairie

Secrétariat ouvert les lundis et

Badminton : 428 matches en deux jours
L

e “Rasta Racket”, der
nier tournoi de la saison
pour le club de badminton
Annemasse Agglo (B2A),
s’est tenu ce weekend sur
les gymnases de Balmat et
du Salève. Un tournoi na
tional avec de belles poin
tures classées N2 (dont la
coach du club, Clémentine
Jullien).
Pour cette édition 2017,
270 badistes issus de 40
clubs sont venus du grand
SudEst de la France, ac
compagnés de quelques
joueurs suisses et de Paris,
pour en découdre en sim
ple, double et double mix
te, du niveau départemen
tal à national, soit 428 mat
ches. Les simples et mixtes
se sont joués samedi et les
phases finales hier, avec
un petit coup de speed
pour les organisateurs, qui
ont dû rapatrier tout le

Photo Le DL/S.Pe.

Infos : badmintonannemasse.fr.

Père et fils en finale DH promotion : Dominique et Arthur Monnier, du
B2A (à gauche en noir et blanc). Photo Le DL/S.Pe.

Thomas Roche (B2A) en demifinale SH promotion. Photo Le DL/S.Pe.

LUCINGES

Ü Bibliothèque

Michel-Butor
188, place de l’Église. Ouverte
les lundis, mardis et vendredis
de 16h à 18h, les mercredis de
15h à 18h et les samedis de
9h30 à 12h30.
& 04 50 43 39 25.
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les mardis de
9h à 12h et de 14h à 17h30, les
mercredis de 9h à 12h, les jeudis
et vendredis de 14h à 17h30 et
les samedis de 9h à 11h30.
& 04 50 43 30 93.

MACHILLY
Ü Mairie

Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.
& 04 50 43 51 94.
Ü Assemblée générale
de l’association Miaraka
Mercredi à 19h45 à la salle des
associations, derrière la mairie.

SAINTCERGUES
Ü Bibliothèque

Le Balcon
Ouverte les lundis et jeudis de
15h30 à 19h, les mercredis de
11h à 17h, les vendredis de
15h30 à 18h et les samedis de
10h à 12h30.
& 04 50 43 50 24
ou 04 50 43 50 70.
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis,
mardis, mercredis et vendredis
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
et les jeudis de 10h à 12h et de
13h30 à 17h. Permanences état
civil le jeudi de 17h à 19h et les
premier et troisième samedis du
mois de 10h à 12h.
& 04 50 43 50 24.
Ü Chasse aux œufs
Samedi 15 avril. Rendez-vous à
10h à la salle des fêtes. Gratuit.
& 04 50 43 50 24.

Pour la première fois, le tournoi “Rasta Racket” s’est déroulé sur deux
gymnases (Balmat et Salève), pour permettre aux badistes de s’inscrire
sur plusieurs tableaux. Photo Le DL/S.Pe.

Tout au long du tournoi, on a pu se faire prendre en
photo dans un cadre ou un bobsleigh rasta au profit de
l’association Solibad. Photo Le DL/S.Pe.

Le juge-arbitre Bruno Momplot (en rouge)
à la manœuvre pour répartir les matches après la
panne d’électricité à Balmat. Photo Le DL/S.Pe.

Une journée à Lyon pour l’amicale des Suisses d’Annemasse
P

rofitant d’un temps excep
tionnel, l’amicale des Suis
ses d’Annemasse a pris jeudi
le chemin de Lyon pour une
journée de découvertes. Le
matin était consacré à la basili
que NotreDame de Fourviè
re. Le décor intérieur est très
riche, en particulier les mosaï
ques et les vitraux. La bise
soufflant fortement sur la colli
ne n’a pas empêché le groupe
d’admirer la vue sur la ville de
Lyon. Le funiculaire surnom
mé “la ficelle” les a ensuite
descendus au cœur du Vieux
Lyon. Après un bon repas
dans un fameux “bouchon
lyonnais”, les 51 membres du
groupe ont suivi une visite gui
dée de la Maison des Canuts
pour se rendre compte de
l’énorme travail que représen
te le tissage de la soie et les
exigences de ce métier.
G.T.

Assemblée générale du Crédit Mutuel de la Région D’Annemasse

810422200

La Finale N2 double dames : au service Clémentine Jullien, joueuse de Grenoble, coach du B2A et référent 74.

Sabine PELLISSON

samedis de 8h30 à 12h, les
mardis de 15h à 19h et les jeudis
de 15h à 18h.
& 04 50 37 30 67.
Ü Bibliothèque
Au premier étage de la salle
communale (305, route du
Sorbier). Ouverte les mardis de
17h à 19h et les samedis de 10h
à 12h.
& 04 50 37 30 67.

(Publi-reportage)

La "Bancassurance" de proximité compte
plus 800 nouveaux clients.
"En 2016, nous avons gagné 823
nouveaux clients", c’est par ces chiﬀres
que Bernard Boccard, président du
Conseil d’administra on de la Caisse de
Crédit Mutuel de la région d’Annemasse a
ouvert l’assemblée générale du 06 avril à
l'espace Louis-Simon de Gaillard. Réunis
pour approuver le bilan de l’année
écoulée, les sociétaires ont pu se réjouir
de la bonne ges on de l’établissement.
Au cours de ce e période, ses clients lui
ont conﬁé 7 millions d’euros de dépôts
et en ont emprunté 37 millions pour
ﬁnancer leurs projets. Bernard Boccard
a souligné sa sa sfac on de voir un
nombre croissant de clients et sociétaires
faire conﬁance au Crédit Mutuel pour
des produits bancaires et d’assurance
avec une progression de 5% du nombre
de clients assurés.Un record qui laisse
penser que les valeurs de proximité et
de transparence correspondent à ce que
recherchent aujourd'hui les clients d'une
"banque pas vraiment comme les autres".
Les services proposés par la Caisse locale
ont été le thème central d’un débat qui

monde au gymnase du Sa
lève, faute d’électricité à
Balmat. « Qu’importe, cha
que participant a pris son
mal en patience et tout
s’est bien déroulé », a ex
pliqué le jugearbitre
Bruno Momplot, suppléé
par AnneLaure Abel et
l’équipe de la présidente
Coralie BiguetPetitJean
du B2A. Mention spéciale,
parmi les organisateurs, à
Davud Sahin et Julien
Causse.
Durant ces deux jours, un
standbobsleigh spécial a
été dédié à l’association
Solibad (badminton & soli
darité dans le monde), afin
de récolter des fonds.
Un bel événement qui se
ra reconduit en 2018.

Sur les marches de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Photo DR

”Annemasse, une ville, une région”,
une exposition de Jean Garchery
L

a passionné les par cipants. Yannick
Cerdan a présenté "Protec on Vol",
le système leader en France qui gère
la protec on du domicile avec alarme
connectée et télésurveillance. Régine
Berg a présenté l’agence immobilière du
Credit Mutuel qui propose de nouveaux
logements neufs sur l’aggloméra on. Le
président a évoqué l'ac on économique
et sociale de la Caisse, sur le terrain
avec notamment la projec on du ﬁlm

tourné lors des "Virades de l’espoir"
pour promouvoir l’ac on de l’associa on
"Vaincre la mucoviscidose".
En conclusion le président Boccard a
remercié Didier Bar, qui a fait valoir ses
droits à une retraite méritée, pour son
dévouement auprès des sociétaires
durant 27 ans comme responsable
de l’agence de Gaillard et lui a remis
le trophée du "Meilleur responsable
d’agence".

e vernissage de l’exposition
de peintures de Jean Gar
chery, intitulée “Annemasse,
une ville, une région”, s’est
déroulé vendredi à la galerie
“Les Toiles filantes”, avenue
ÉmileZola.
Pendant plus d’un an, Jean
Garchery a arpenté les artères
d’Annemasse et des commu
nes de l’agglomération. Une
trentaine d’œuvres (huiles,
aquarelles, pastels) sont
nées de ces promenades. De
belles demeures comme la
maison Millet (notre photo)
ont séduit et séduiront les visi
teurs, à la galerie “Les Toiles
filantes” et en parallèle dans le
hall de la mairie. L’exposition
sera visible jusqu’au 30 avril,
le vendredi, le samedi et le di
manche de 14h30 à 18h30.

www.pronoiart.com ;
tél. 07 81 36 03 86.

Jean Garchery sublime les belles demeures de l’agglomération. Photo Le DL/G.D.

