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ANNEMASSE

IASSOCIATIONI
Novembre chargé pour la Compagnie de Savoie

» Lors de sa dernière réunion, la Compagnie de Savoie a reçu deux anciens maires Louis 
Vuilloud (SaintCergues) et Jacques Charmot (BonsenChablais). Elle a aussi participé à la 
descente des Alpages à Annecy. « Une belle prestation », s’est félicité le bailli Guy Renoulet 
(photo). La Compagnie compte également deux nouveaux compagnons, MarieHélène Bollard 
et Pierre Cardona, qui ont été intronisés lors du dernier chapitre fédéral de Grenoble. La 
Compagnie sera présente dès ce weekend à la Foire au Bouilli, et participera à la collecte de 
la Banque Alimentaire les 24 et 25 novembre. Le 25, un brunch “À la table des chefs” est 
aussi organisé à LouisSimon à Gaillard en faveur de la fondation Kunz. Quant au voyage en 
Alsace, il est prévu du 4 au 6 décembre. Il se présente bien avec 39 participants.

       

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 (Annemas-
se).

Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Ju-
lien).

L’
abri  “grand  froid”  de
l’agglomération  anne
massienne  a  ouvert  ses

portes le 2 novembre dernier 
(le  service  d’hébergement 
d’urgence  en  période  hiver
nale s’étend jusqu’au 31 mars)
et affiche déjà complet.

Cette année, cet abri a été
installé  dans  les  anciens  lo
caux  de  la  Banque  Alimen
taire 74, rue du Vernand à An
nemasse. Un seul abri pour les
personnes  isolées  et  les  fa
milles.  « Les  locaux  ont  été 
aménagés pour que  les per
sonnes  isolées et  les  familles 
occupent  un  plateau  diffé
rent »,  précise  Alain  Bosson 
viceprésident  et  référent  à 
l’Agglo en matière de précari
té.

Dans  ce  bâtiment,  un  rez
dechaussée de 300 m² pour 
les  sansabri avec un dortoir 
femmes (5 places), deux dor
toirs hommes (15 places) et la 
possibilité de 5 places supplé
mentaires  en  cas  d’extrême 
grand froid. « Un bureau pour 
les  deux  travailleurs  sociaux 
(ARIES)  a  été  équipé.  Il  y  a 
aussi deux agents d’accueil et 
un gardien. Nos contacts sont 
quotidiens avec le 115 (n° vert,
outil de régulation des struc
tures d’urgence). On est com
plet. C’est notre but, faire que 
l’abri soit toujours plein », ra
joute Brigitte Hauser, respon
sable de service hébergement
précarité à l’Agglo.

Ouverture fin 2019 du pôle

L’accueil est ouvert de 17h30 à
9h  le  lendemain.  « Il  y  a  un 
règlement  à  suivre.  La  part 
des bénévoles est aussi impor
tante. Il y a des riverains, des 
élus, des membres d’associa
tions, etc. Ils sont en binôme, 
au nombre de 18, et assurent 
le  repas  du  soir  pris  à  table 
dans  la  salle  commune.  Les 
produits  sont  fournis  par  la 
Banque  Alimentaire  et  on 
complète »,  explique  Brigitte 
Hauser.

À l’étage supérieur, un pla

teau a été réaménagé pour les
familles  avec  des  chambres 
(7), une cuisine indépendante,
un  fonctionnement  différent, 
plus autonome, ouvert la jour
née.  Actuellement,  cinq  fa
milles y vivent, soit une ving
taine de personnes.

Mais le grand projet est de

créer  un  pôle  des  solidarités 
unique sur le même site avec 
la distribution des Restos du 
Cœur, l’Escale, l’abri familles 
et l’abri personnes isolées.

Les travaux sur le bâtiment
débuteront début 2019. La se
maine dernière,  les architec
tes  ont  été  consultés.  Cette 

structure ouvrira fin 2019 (en 
octobre  idéalement). Le coût 
de ce pôle des solidarités in
tercommunal :  2  millions 
d’euros (M€) hors taxe (HT). 
Des  travaux  qui  devraient 
aussi permettre d’augmenter 
la capacité d’accueil (+10).

Sabine PELLISSON

Devant l’abri grand froid, installé cet hiver dans les anciens locaux de la Banque Alimentaire 74, rue du 
Vernand : Brigitte Hauser (responsable de service hébergement précarité à l’Agglo) et Alain Bosson, vice-
président à Annemasse Agglo (en charge de la précarité et des populations sédentarisées). Photo Le DL/S.Pe.

L’INFO EN +
L’ESCALE
Cette structure de jour 
(située avenue Jules-Ferry)
accueille les personnes 
sans-abri pour un café, une
collation le matin et l’après-
midi, pour prendre une 
douche, pour récupérer son
courrier, pour parler et 
rencontrer l’équipe sociale.
Avec plus de 30 000 
passages par an, c’est la 
première structure d’accueil
de jour sur l’agglo.

ARIES
ARIES (accompagnement,
réadaptation, insertion, 
éducation, social) est un 
Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale 
(CHRS) situé route de 
Bonneville. À disposition :
54 places. L’hébergement
se fait par le biais 
d’organismes sociaux.

MAISON COLUCHE
La Maison Coluche à 
Ambilly est un centre 
d’hébergement d’urgence,
de stabilisation et 
d’insertion. Actuellement :
44 lits : 29 en urgence en 
appelant le 115 (durée de 
15 jours) et 15 en 
stabilisation (dont 8 
femmes) pour une durée 
maximum de 3 mois.

HÉBERGEMENT D’URGENCE | La période hivernale a débuté, l’abri “grand froid” affiche complet

Vers un pôle des solidarités
unique sur un seul site

Au rez-de-chaussée pour les personnes isolées : un dortoir femmes (5 
places) et deux dortoirs hommes (15 places) et 5 places 
supplémentaires en cas de froid extrême. Photo Le DL/S.Pe.

AU CINÉMA
Ü Le Salève, Annemasse
“Justice league” : 14h30, 19h30.
“Épouse-moi mon pote” : 19h30.
“L’école buissonnière” : 14h30, 
17h.
“Au revoir là-haut” : 17h.
Ü Ciné-Actuel MJC  
Centre, Annemasse
“La passion Van Gogh” : 16h, 
21h.
“The square” : 18h30.
Ü Gaumont, Archamps
“Happy Birthdead” : 13h15, 
16h15, 18h, 20h15, 22h30.
“Justice League” : 12h45, 18h15, 
21h ; en 3D à 10h, 15h30 ; en 
Imax 3D à 11h, 13h45, 16h30, 
19h15, 22h.
“L’étoile de Noël” : 10h, 11h30, 
12h, 14h, 16h, 17h45.
“A beautiful day” : 17h30, 22h15.
“Au revoir là-haut” : 16h15, 
19h45.
“Carbone” : 19h45, 22h.
“Daddy cool” : 11h15, 14h.
“Épouse-moi mon pote” : 11h45, 
13h30, 18h45, 21h0
“Geostorm” : 15h45, 22h30.
“Jalouse” : 11h45, 14h15, 

16h45, 19h15, 21h45.
“Jigsaw” : 20h30, 22h45.
“Kingsman : le cercle d’or” : 
14h30, 21h30.
“L’école buissonnière” : 16h30, 
18h45.
“La mélodie” : 11h30.
“La montagne entre nous” : 
15h30, 18h15, 21h15.
“Le monde secret des Emojis” : 
11h15, 14h30.
“Le sens de la fête” : 13h30, 19h.
“Les nouvelles aventures de 
Cendrillon” : 10h30, 12h30.
“Opération Casse-noisette 2” : 
11h15, 13h45 (3D).
“Thor : Ragnarok” : 11h45, 16h, 
21h15 ; en 3D à 13h15, 18h30.
“Tout nous sépare” : 15h45, 18h, 
20h15.
Ü Le Rouge & Noir, 
Saint-Julien- en-Genevois
“Au revoir là-haut” : 15h30.
“Des bobines et des hommes” : 
18h.
“Jalouse” : 20h30.
Ü Cinébus MJC, Reignier
“Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky” : 17h.
“Good time” (VO) : 20h30.

À l’étage, l’abri pour les familles, en box séparés. Actuellement, il y a 20 
personnes hébergées (5 familles). Photo Le DL/S.Pe.

Les bénévoles du Badminton
Annemasse  Agglo  ont

chouchouté  leurs  hôtes  ce 
weekend au gymnase du Sa
lève.  Deux  jours  durant,  le 
club a organisé un des deux 
tournois majeurs de leur sai
son, rendu encore plus convi
vial  par  la  présence  excep
tionnelle de joueurs non clas
sés.

Les compétiteurs ont répon
du présents avec pas moins de
237 joueurs inscrits provenant 
de 9 départements différents, 
soulignant  ainsi  le  dynamis
me  de  la  planète  “bad”.  Le 
B2A74  était  bien  représenté 
avec 62 participants. « Afin de
faire  jouer  un  maximum  de 
personnes, nous avons dû de
mander aux  joueurs du club 
de ne participer qu’à un seul 
tableau »,  soulignait  Julien 
Causse,  un  des  viceprési
dents.

Et pourtant, les adhérents du
B2A, deuxième plus gros club 
du département, ont fait main 
basse sur la majorité des tro
phées.  En  catégorie  R5/R6, 
Julien  BiguetPetitJean 
(B2A74)  l’emporte  chez  les 
hommes, tout comme Audrey 
Bouvier  (B2A74)  en  fémini

nes.  La  même  Audrey  Bou
vier, associée à sa coéquipière 
Kelly Gonzalez, s’impose éga
lement en doubles. Très belle 
performance du trésorier P.E. 
Vincent qui remporte le dou
ble  mixte  R5/R6  en  compa
gnie de Susan Ho du Thonon 
Badminton Club. À noter en

fin, la victoire chez les dames 
d’Émeline Reydet (Volants de 
la Filière) en D10/P9 et des ex
pongistes Anthony et Sébas
tien Doldo (Faucigny) en dou
bles messieurs non classés.

Ce premier tournoi de la sai
son a constitué un très bon ga
lop d’essai pour le B2A74 pré

sidé par Coralie Biguet et Mi
ke Herrscher. En effet, le club 
organisera en mars prochain 
un tournoi beaucoup plus co
té,  avec  la  présence  de  cer
tains des meilleurs joueurs et 
joueuses  français  dont  l’en
traîneur annemassien Benja
min Mocaer.

Le double mixte, toujours très 
apprécié des badistes.

BADMINTON | Ce weekend au gymnase du Salève, 237 badistes étaient en lice

Belle réussite du tournoi du B2A74

Audrey Bouvier, victorieuse de la 
série R5/R6.

Des bénévoles du B2A74 avec Mike Herrscher (à droite), un des deux 
co-présidents du club.

AUJOURD’HUI
Ü Conseil 
communautaire
Conseil communautaire 
d’Annemasse Agglo. À 18 h 30. 
À l’Hôtel d’Agglo salle du conseil.
ü www.annemasse-agglo.fr

DEMAIN
Ü Concert au café : Deb 
O’Hara
Soirée gratuite au café, 100 % 
chanson avec Deb O’Hara. À 
20 h 30 (ouverture dès 19 h). À 
Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Accueil nouveaux 
habitants
Accueil des nouveaux habitants. 
Rencontre avec les élus, 
échanges. À 18 h. À Château 
Rouge au café.

VENDREDI
Ü Danse
“In spite of wishing and 
wanting”. Un spectacle présenté 
par la Compagnie Ultima Vez. À 
20 h 30. À Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

SAMEDI
Ü Concert
Pop : Fishbach + Calypso Valois. 
Pour cette soirée pop à la croisée 
de l’électro, de la chanson et des 
années 80’s, découvrez les voix 
de deux nouvelles chanteuses 
françaises. À 20 h 30 (ouverture 

des portes à 19 h 30). À Château 
Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Inauguration nouveau 
parc canin
Ouverture du premier parc à 
chien. Inauguration du “Parc de 
la gambade” en présence de 
Séverine Linquette (Sev’educ), 
éducateur canin 
comportementaliste. À 14 h. 
Avenue Lucie-Aubrac (près des 
jardins familiaux).
Ü Parlez-nous 
franchement
Parlez-nous franchement, 
quartier Perrier-place du 
Jumelage. À 10 h. Rendez-vous 
rue de l’Annexion.
ü www.annemasse.fr
Ü Les nuits de l’éco : 
lancement
Première quinzaine de 
l’économie sociale et solidaire 
avec conférences, cinéma, 
théâtre, marché bio devant 
l’Hôtel-de-Ville, etc. Inauguration 
à 17 h 30. Place de l’Hôtel-de-
Ville.
ü www.annemasse.fr

EXPOSITION
Ü Villa du Parc
“Réparer la vision” de Danilo 
Duenas jusqu’au 22 décembre. 
L’exposition est entièrement 
pensée et produite pour les 
espaces de la Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org

AGENDA
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