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ANNEMASSE

Née de la simple contraction
des mots solidarité et bad

minton, Solibad est une asso
ciation caritative nationale vé
hiculant les valeurs du sport et
de la solidarité, en défendant 
un badminton sans frontière.

Depuis quelques semaines,
le B2A, club de badminton de 
l’agglomération  annemas
sienne, est devenu un parte
naire de cette association cari
tative qui a vu le jour en 2009. 
Lors de son grand tournoi na
tional  de  badminton  tenu  le 
weekend  dernier,  avec  pas 
moins de 428 matchs disputés
en  deux  jours  (notre  édition 
du lundi 10 avril), le B2A avait
également profité du dernier 
tournoi  de  la  saison  baptisé 
“Rasta Racket” pour récolter 
des  fonds  pour  Solibad.  Et 
d’une manière tout à fait origi
nale, en proposant un bobslei
gh rasta et un cadre dédié. Il 

suffisait de se faire prendre en
photo et de donner une petite 
contribution. La tombola et la 
vente  de  produits  dans  les 
deux lieux de la compétition 
(gymnases Balmat et du Salè
ve) ont permis au B2A de ré
colter environ 200 euros.

Le club souhaite aussi déve
lopper des actions solidaires à 
travers  de  nouveaux  autres 
projets, avec d’autres associa
tions, toujours en gardant cet 
esprit sportif et en faveur de la
jeunesse.  Et  quoi  de  mieux 
que la pratique du badminton
pour relayer ses idées.

S.Pe.

Infos : badminton-annemasse.fr

Les plus jeunes joueurs du B2A 
ont posé dans le bobsleigh Rasta 
Racket installé lors du grand 
tournoi national. Photo DR

SOLIDARITÉ | Les joueurs du B2A ont du cœur et s’associent aux valeurs d’un badminton sans frontière

Le bobsleigh rasta des badistes en piste pour Solibad

AUJOURD’HUI 
Ü Café philo
Rencontre sur un thème, à 
l'arrière de la brasserie de 
Maître-Kanter. Tous les lundis à 
19 h. Taverne de Maître Kanter, 
&04 50 38 06 07. 
Ü Fête foraine, dernier 
jour 
Fête foraine de Pâques, dernier 
jour d’ouverture ce lundi. Sur la 
place Clémenceau.
ü www.annemasse.fr

DEMAIN 
Ü Café mémoire
Rencontre des aidants et 
touchés par la perte d’autonomie 
autour d’un café au Business 
Café. De 14 h à 16 h. Business 
Café, 20 rue Marc-Courriard. 
&04 50 39 89 25 (Regaars).
ü www.regaars.fr

MERCREDI
Ü Conférence-débat
“Les musulmans dans l’histoire 
de l’Europe” : conférence-débat 
proposée par Jocelyne Dakhlia 
(historienne, directrice d’études 
à l’École des hautes études en 
sciences sociales à Paris). 
Organisation, Université 
Populaire. À 20 h. Martin-Luther-
King (payant).
&06 30 35 39 63.
ü www.annemasse.fr/upsavoi
e-mb.fr
Ü Annemasse Agglo 
offre du compost
L’opération se déroule jusqu’au 
22 avril à la déchetterie de 
Bonne (pour tout dépôt de 
déchets). Présence des 
ambassadeurs du tri mercredi 19 
avril (infos, démonstrations, 
réservation d’un composteur). 
De 13 h  30 à 19 h. Déchetterie 
de Bonne. 
ü www.mieuxtrier.fr
Ü Chasse au trésor avec 
l’association Passage
Halpades et Haute-Savoie 
Habitat organisent, en 
collaboration avec l’association 
Passage, une chasse au trésor 
pour leurs locataires. De 14 h à 
17 h. Au cœur de l’espace 
Gauguin (secteur du Perrier). 
ü www.annemasse.fr

VENDREDI 
Ü Café des aidants : 
séances de formation
Dans le cadre des cafés aux 
aidants, reprise des cycles 
d'entretiens, conseil, soutiens (5 
au total),  avec la maladie 
Alzheimer pour le premier. 
Inscriptions auprès de 
l'animatrice Florence Burgnard 
et Patrick Kressmann. Inscription 
par téléphone. Reprise des cycle 
habituel dès le 4 avril.    tous les 
vendredis à 13 h 30. Foyer 
logement de l'Eau vive, France 
Alzheimer : 
&04 50 51 49 14. 

MARDI 25 AVRIL
Ü Villa du Parc : visite 
commentée
Visite commentée de la dernière 
exposition mise en place à la 
Villa du Parc, “Première étoile, 
dernier flocon”. À 16 h. Villa du 
Parc (payant).
&04 50 38 84 61.
ü www.annemasse.fr

MERCREDI 26 AVRIL
Ü Conférence
Conférence “À la découverte des 
écotopies américaines”. 
Conférence-débat animée par  
Damien Delorme (professeur de 
philosophie).Organisation 
Université Populaire. À 20 h. 
Complexe Martin-Luther-King. 
(payant).
&04 50 38 84 61.
ü www.annemasse.fr/upsavoi
e-mb.fr

JEUDI 27 AVRIL
Ü Villa du Parc : 
conférence
“Art et météorologie : vents pas 
si contraires”. Conférence par 
Camille Paulhan, historienne de 
l’art . À 19 h. Villa du Parc 
(gratuit).
&04 50 38 84 61.
ü www.annemasse.fr
Ü Musique 
méditerranéenne
Concert Sages comme des 
images/Djé Baleti. À 19 h 30. 
Château Rouge (au café).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

VENDREDI 28 & 29 
AVRIL
Ü Musique 
méditerranéenne
Concert Sages comme des 
images/Djé Baleti. À 20 h 30. 
Château Rouge (au café).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

EXPOSITIONS 
Ü Jean Garchery expose 
aux Toiles Filantes
Exposition “Annemasse, une 
ville, une région” par Jean 
Garchery (jusqu’au 30 avril). 
Galerie les Toiles Filantes (12-14 
avenue Émile-Zola).
ü www.annemasse.fr
Ü “Première étoile, 
dernier flocon”
Une exposition sur la montagne 
contemporaine jusqu’au 10 juin. 
De 14 h  à 18 h 30 (fermé lundi et 
dimanche et les jours fériés). 
Villa du Parc centre d’art 
contemporain.
ü www.annemasse.fr
Ü “La nature habite en 
ville”
Avec l’A-Musée, exposition 
interactive avec animations, 
projections, ateliers, rencontres,  
jusqu’au 5 mai tous les jours. 
MJC Centre.
ü www.annemasse.fr

AGENDA

La formation explose avec la multiplication
des initiations et des validations d’acquis

Les  trois principales mis
sions de la Protection civile

se résumant ainsi « aider, se
courir et former », une gran
de partie de la réunion donna
la part belle aux bilans 2016 
développés par  le directeur 
général Yannick Laurent.

142 dispositifs prévisionnels,
884 interventions et 345 
personnes assistées

Ainsi, au fil de l’exercice dé
funt, 142 dispositifs prévi
sionnels de secours ont per
mis 884  interventions  sans 
évacuations, tandis que 345 
personnes étaient assistées.

Pour autant,  les activités
promotionnelles  liées à  la 
communication n’ont pas été 
oubliées, à  l’instar du stand 
installé dans l’enceinte de la 
Foire de La RochesurForon, 
l’action de  sécurité  routière 
au  lycée des Glières ou  la 

journée portes ouvertes sécu
rité intérieure à Gaillard. En 
fait,  le  rayonnement de  la 
Protection civile 74 s’est sur
tout accentué par la multipli
cation des initiations et vali
dations des acquis, un domai
ne géré par Sébastien Roch, 
responsable de la formation. 

« Le nombre de stagiaires est 
passé de 417 à 1081 en un an 
d’intervalle, au gré des be
soins en apprentissage AMD 
(alertermasserdéfibriller), 
premiers  secours citoyens, 
premiers secours en équipes 
et formation continue. »

G.O.

Une centaine de bénévoles de la Protection civile 74, venus de tout le 
département, a assisté vendredi à l’assemblée générale statutaire 
tenue dans le grand amphithéâtre d’Annemasse Agglo. Photo Le DL/G.O.

L
a Protection civile de Hau
teSavoie  pouvaitelle
choisir  un  cadre  plus  ap

proprié que la Cité de la soli
darité internationale pour or
ganiser vendredi sa statutaire 
assemblée générale ?

Sans doute pas car le 3e éta
ge du bâtiment sis au 13 de 
l’avenue ÉmileZola accueille 
le cœur administratif de l’as
sociation départementale de
puis le 1er avril, même si la pé
riode  de  transition  s’étalera 
entre mai et août prochains.

Un  transfert  facilité  par  la
proximité des anciens locaux, 
longtemps  hébergés   à 
Gaillard, lesquels connaîtront 
une autre affectation  sous  la 
forme d’un centre de loisirs à 
vocation intercommunale. On 
note aussi que le développe
ment  des  activités  départe
mentales nécessitera  la mise 
en  place  d’un  autre  site  à 
MetzTessy, doté de chambres
et de bureaux, mais plus spé
cialement affecté au parking 
et stockage du matériel.

Un salarié, un employé au 
statut polyvalent et trois 
services civiques à recruter

Dans  son  rapport  moral,  le 
président  Joël  Sondard  a 
d’emblée rappelé la progres
sion régulière des effectifs de 
la Protection Civile, désormais
forte  de  12 000  bénévoles  à 
l’échelon  national,  dont  une 
centaine recensée en Haute
Savoie. « Des femmes et des 
hommes de tous âges et pro
fessions  qui  ont  consacré 
32 681 heures de  leur  temps 
en 2016 pour assurer des mis
sions de premiers secours au 
hasard des événements cultu
rels et sportifs ou d’aides hu
manitaires. Une somme d’in
terventions  dont  le  montant 
s’élèverait à 442 512 €. »

Cette  gestion  d’actes  ci
toyens tous azimuts justifiera 
l’emploi,  au  sein  du  centre 
opérationnel  d’Annemasse, 
d’un salarié et de trois services
civiques,  ces  derniers  rému

nérés  par  l’État,  prochaine
ment rejoints par un employé 
au statut polyvalent.

Brûlante  actualité  oblige,
cette  palette  devra  hélas 
s’agrandir d’un nouveau volet 
à l’horizon 2017 et nécessaire
ment  s’adapter à  la prise en 
compte  du  risque  attentat. 
« Cela  nécessitera  l’achat  de 
gilets pareballes et des cas
ques spécifiques car les secou
ristes sont souvent en premiè
re ligne immédiatement après
les attaques criminelles. »

Ce  qui  entraînera  des  dé
penses supplémentaires pour 
une  association  équilibrant 
son budget par un résultat po
sitif de 31 792 €, autour de dé
penses évaluées à 221 794 € 
entre  charges  et  investisse
ments, et d’un total de recettes
culminant  à  253 586  €.  En 
aparté, Sandra Delaire, la re
présentante du cabinet comp
table Eurex, précisait que « la 
Protection civile de HauteSa
voie  n’a  bénéficié  que  de 
32 856  €  d’apports  en  2016, 
entre subventions et dons. »

Georges ONGARO

Face à l’amphithéâtre rempli de bénévoles, le bureau de l’assemblée générale (de g. à dr.) avec Marie-Claire Teppe-Roguet, conseillère départementale,
Christian Monteil, président du conseil départemental, Joël Sondard, président de la Protection civile 74, l’animatrice de l’assemblée, Yannick Laurent,
directeur général, Jean-Paul Bosland, vice-président d’Annemasse Agglo et maire de Gaillard, et Sandra Delaire, expert-comptable. Photo Le DL/G.O.

PREMIERS SECOURS | Hébergée depuis le 1er avril à la Cité de la solidarité internationale

La Protection civile a étrenné
son nouveau quartier général

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Étoile 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

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine)
Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemasse)
Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Julien)

» Fermé depuis deux semaines pour travaux, le nouvel espace 
accueil, documentaire et informatique du centre associé de la 
Cité des métiers du Grand Genève ouvrira ses portes demain à 
partir de 14 heures. Situé au rezdechaussée de l’immeuble du 
13, avenue Émile Zola, l’espace plus spacieux qui abritaient les 
archives municipales d’Annemasse Agglo permet de rassembler 
l’ensemble des services de la Cité dans un site unique rénové et 
d’accueillir et informer le public dans de meilleures conditions.

ICITÉ DES MÉTIERSI
Le nouvel espace d’accueil
ouvre ses portes demain

IINITIATIVEI
Demain, un petitdéjeuner chez Cerfrance
pour tout savoir sur le financement participatif
» C’est une pause assurément gagnante que l’agence Cerfrance (conseil et expertise comptable 
pour les créateurs d’entreprise) propose demain matin avec une réunion informative et conviviale, 
autour d’un café et d’un croissant, pour tout savoir sur le financement participatif. Le crowfunding 
(financement par la foule) est un nouveau mode de financement qui n’est pas réservé qu’aux 
projets culturels et solidaires. Il est aujourd’hui également utilisable dans le développement des 
entreprises, en prêts, en dons ou investissement en capital ou en immobilier. Visant à décoder le 
mécanisme de ces plateformes, la réunion se déroulera à l’agence Cerfrance d’Annemasse située 
au 13, avenue Émile Zola (4e étage). Renseignements et inscriptions au 04 56 49 31 01.


