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Olivier Da Silva, nouvel inspecteur
de circonscription de l’Éducation nationale

Ü Service public régional
de la formation
Permanences au point d’accueil
dans les locaux de la Maison de
l’économie et du développement,
13, avenue Emile-Zola, bâtiment
Étoile Sud.
Ü Établissement français
du Sang
Au 1, route de Taninges, ouverture
le lundi de 8h30 à 14h, le mardi
8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à
13h, le jeudi de 15h30 à 19h30, le

vendredi et samedi de 8h30 à
midi. Tous les jeudis du mois de
septembre, accueil gourmand sur
le thème du Mexique, de 15h30 à
19h.
Ü Mairie
Ouverture au public : le lundi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h, le mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, le jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de
9h à 17h, le samedi de 9h à 12h
(permanence cartes d’identité et
état civil uniquement).

A

gé de 45 ans, Olivier Da
Silva est le nouvel ins
pecteur de l’Éducation na
tionale circonscription An
nemasse II. Une circons
cription qui a notablement
changé en cette rentrée
2014 puisque celleci a
perdu plusieurs commu
nes situées sur les cantons
de SaintJeoire et de
Boëge (désormais inté
grées à la circonscription
Bonneville I) pour récupé
rer plusieurs localités
autour de BonsenCha
blais. Au total, la circons
cription compte donc 22
communes (parmi lesquel
les VillelaGrand, Cran

vesSales, Lucinges, Bon
ne et Juvigny pour l’agglo
mération annemassienne),
soit 34 écoles et plus de
6 000 élèves.
Précédemment inspec
teur de circonscription
Pays de Gex, Olivier Da
Silva connaît les spécifici
tés de ce territoire jouxtant
la frontière genevoise.
C’est donc en toute con
naissance de cause qu’il a
choisi de succéder cette
année à Isabelle Culoma.
« J’avais envie de bouger :
en tant qu’inspecteur, il est
indispensable de prendre
de la hauteur et de cumu
ler les expériences », ex

plique celui qui a commen
cé sa carrière dans le sud
est de la France. « Je
découvre une circonscrip
tion très agréable, avec
des écoles très diverses et
des problématiques va
riées », soulignetil.
En cette rentrée 2014, ce
luici se dit très satisfait de
la mise en œuvre des nou
veaux rythmes scolaires.
« J’ai été impressionné par
la capacité d’adaptation
des mairies : ça a resserré
les liens entre l’Éducation
nationale et les collectivi
tés. Le dialogue a été très
constructif. »
Philippe VACHEY
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Olivier Da Silva a quitté le Pays de Gex pour rejoindre cette année le
bassin annemassien Photo Le DL/P.V.

Taekwondo : deux
combattantes en or

US Annemasse : les footballeurs
éliminés en Coupe de France

Yasmine et Dalya
Rehani, ici avec
Stéphane
Audibert licencié
du club et
médaillé de
bronze aux
derniers JO la
jeunesse. Photo DR

L’équipe fanion ne poursuivra pas en Coupe de France.

P

our le troisième tour de la
Coupe de France, l’équi
pe 1 senior de l’USA entraînée
par Jeff Lambert s’est fait éli
miner par Marignier (02)
après prolongation. Malgré
un bon match, une présence
dans tous les compartiments
du jeu et une domination très

nette, les Annemassiens ont
été commis de nombreuses
imprécisions offensives. Fina
lement, les footballeurs de
l’USA, fatigués, se sont incli
nés dans les prolongations.
L’équipe réserve a laissé le
gain du match (34) à domicile
devantHautGiffrequivoulait

vraiment la victoire.
Match intéressant de l’équi
pe III qui obtient le nul à Bon
ne. Chez les jeunes défaites
des U17 à AnnecyleVieux
(23) ;lesU15,enbonnesanté,
remportentlesquatrevictoires
de leurs catégories.

Hand : rentrée victorieuse
L

es deux équipes seniors du
handball club annemassien
jouaient leurs deux premiers
matchs du championnat à do
micile devant un public tou
jours présent pour les soutenir.
Les féminines qui évoluent
cette saison en prénational re
cevaient l’équipe de Thonon.
Après des débuts fébriles, les
filles retrouvaient leur jeu col
lectif, pour finalement s’impo
ser (2218). Premier match en
courageant pour un groupe
qui évolue à ce niveau.
Les garçons, appliqués et
volontaires, ont fait match nul
(2222) contre La Rochesur
Foron, une grossière erreur du
gardien dans les dernières se
condes les privant de victoire.
J.O.

MJC Sud : quatrième
saison culturelle
a quatrième saison cultu
relle de la MJC Sud débu
teracesamedi20septembre.

La marmite va bouillir
ce samedi

Victoire de l’équipe féminine 1 ;

E

J.O.

asmine et Dalya Rehani, du club de taekwondo d’An
nemasse, ont participé samedi à la 14e Riviera cup
juniors à Vevey, en Suisse. Cette compétition accueillait
des équipes suisses, françaises et espagnoles. Yasmine,
qui combattait en catégorie cadette 41 kg, remporte l’or
avec deux beaux combats à la clé, confirmant ainsi sa
progression. Dalya, surclassée en minimes 34 kg, rempor
te l’or en survolant la catégorie. Ces bons résultats les
lancent parfaitement la saison. Prochaine échéance,
l’open de Serbie à Belgrade le 18 octobre pour Yasmine.

L

Rugby : une bonne reprise
xcellent début du Rugby
club Annemasse qui jouait
ses premiers matchs à l’exté
rieur après une préparation
physique importante. Les ré
sultats attestent du sérieux
d’un groupe bien décidé à fai
re une bonne saison.
L’équipe 1 l’emporte 2110
devant une équipe difficile à
manier, en réussissant à inscri
re deux essais dont un trans
formé plus trois pénalités, con
tre un essai transformé et une
pénalité pour Crest.
La réserve fait carton plein
l’emportant 340 avec le point
debonuspourcinqessaismar
qués, plus trois transforma
tions et une pénalité.
Dimanche, les rugbymen,
devant leur public, voudront
confirmer leur bon début de
saison en recevant SaintGe
nisLaval. Équipe réserve à
13h30, équipe fanion à 15h.

J.O.

Y

En toile de fond, la deuxième
édition de “The Meal”, “La
Marmite solidaire”, qui sou
tient cette année trois projets
dont la construction de “wa
lipinas” en Bolivie et au Né
pal et deux projets locaux
proposés par des associa
tions en lien et participant à
cette manifestation de soli
darité. Tout le monde est at
tendu dès 11h30 place Jean
Jaurès.L’idéeestdeseréunir
en grand nombre, en même
temps, en de nombreux en
droits de la planète afin de
partager un repas pour sou
tenir les paysans et plaider
en faveur de l’autonomie ali
mentaire de chacun. La jour
née sera donc placée sous le
signe de la solidarité, de la
convivialité, de la diversité :
cors des Alpes, spectacle de
danses russe, ukrainienne,
tzigane, etc., en simultané
avec le forum social départe
mental.

Des jardins arcenciel
en mémoire des habitants
de Livron

UNe bonne préparation est indispensable pour faire un bon
championnat.

Ce même jour, à l’occasion
de “Couleurs d’Automne”,
Pauline, Bunna, Fetouma,
Béatrice,Ysmahane,Ferrou
ja, Malika, Hayat, Ines, Glo
ria, Christina, Cindy et Mar
guerite présenteront l’expo
sition photo “Les Jardins
d’ArcenCiel” réalisée en
mémoiredeshabitantsdeLi
vron et de leur immeuble.
Lesportes,baignoires,boites
aux lettres ont été récupé

La seconde édition de la “Marmite solidaire”, c’est ce samedi,
place Jean-Jaurès à partir de
11h30. Archives Photo Le DL/D.B.

rées pour créer un potager
public ouvert à tous avec le
soutien du plasticien Pierre
Guimet. Ce jardin est situé
rus Albert Curioz entre le
parking de du centre com
mercial et le gymnase Ro
bertSallaz. Cette réalisation
donnera prochainement lieu
à un repas interculturel.

Place à l’art à la fin du mois
Enfin, à partir du 29 septem
bre, place à l’art. En effet, à
l’initiative d’Art Villamagna,
La Palette de Gaillard et des
trois MJC d’Annemasse, les
œuvres des artistes locaux
seront exposées tout au long
de l’année dans différents
lieux de l’agglomération :
c’est “Art’inérance”. 53 ar
tistesyparticipent.Letopdé
part sera donné par Christi
na Ali Ahmad, responsable
du secteur interculturel, à
l’occasion de son vernissage
mercredi 1er octobre dès
18h30 à la MJC Sud.
Daniel BRISARD

