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AGENDA 

Spe�tacle 
Reprise exceptionnelle de la pièce 
·Le cerc le des i l l usio n n i s tes " 
d'Alexis Micha l ik, Je saison de 
succès en tournée. U n  spectacle 
pétillant et brillant qui fai t rêver, 
rire, s'émouvoir et s 'interroger. 
Sept comédiens en scènes i:iour 
tr à travers deux 
· consei llée. 
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Je saison de succès en tou rnée. U n  
spectacle pétillant e t  bri l tant �u i  
fa i t  rêver, r i re ,  s'émouvoi r et s ' i n 
terroger. Sept comédiens en scè· 
nes pou r t  a-
lers deu� 

20 h 30. 
Théâtre du 

Spe�tacle 
Reprise exceptionnelle de la pièce 
·Le cercle des i l l u sion nis tes"
d'Alexis Micha l lk, Je sa ison de 
succès en tournée. U n  specta cle 
péti l lant et bri llant qui fait rêver, 
rire, s'émouvoir et s 'interroger. 
Sept comédiens en scènes pour 
trente personnages à travers deux 
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qtfâi:es�i·rorrent : 
Oii 50 43 58 50. 
www.theatre-du•lorrent.fr. 
ll!lllillDt·1/l'Jj * 
Café philo 
Rencontre sur u n  thème tous les 
lundisi à l'arrière de la brasser ie 
de Ma1tre-Kanter. 
Tous /es /undis d 1 9 h. 
Oii 50 38 06 07. 
lrit;J➔;Jt•IILttm:mall 
Théâtre 
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tai re de la violence" par la com
pagnie Anima Motrix. Adapta-

Uft�t :l E��c/8��i nfs}i�_rent
Château Rouge salle 1./phémlre à 
20 h 30. 
Oii 50 43 2ii .24. 
www.choteau•rauge.net 
Marionnettes à ficelles 
Ficelle, avec marionnettiste et mu· 
sicien. À 14 h 30 Châttau•Rouge petite sol/e. 
Oii 50 43.24 .24. www.choteou•rouge.net 
llilliIII:J MI CA I* 
Théâtre 
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to i re de la viotence" par la com
pagnie Anima Motrix. Adapta-

UJt�t :l E���eg��i nfs}i�_rent
fZiteJ°crRouge salle 1}phém€re à 

04 50 43 24 .24. 
www.chateau•rouge.net 
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Pharmacie 
Tél. 32 37 (serveur télépho• 
nique). 
Médecin 
Composer le 15. 
Gendarmerie 
17. 
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POUR NOUS SUIVRE : 

river sur une plaque de glace au 
Ïifi �g-����l���i�·du Perrier, ploce Jean Jourês. C o n n a i s s a n c e  du m o n d e : 04 50 38 .28 00. 
www.connoissoncedumonde.com. 
wmillllt·1!riŒ; 
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Cérémonie festive des vœux 
Un village de tentes blanches illu· 
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18 h · Les enfants du  Conservatoi
re chan te ron t  « Le Mo n d e » ;  
18 h 15 vœux du Maire ; 18  h 30 
spectacle Les Zénaïdes , échas
siers i l luminés ; 19 h 15 concert 
des 3S chanteurs de Couleur Gos· 
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"On y marche avec l'oreille" 
L'appel du terrain 
Samed i 18 janvie r : finissage 
de l'exposition. A 17 h resti tu•  
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bitz", 20 minutes performées 
par Chloé Serre ,  Nicolas Marte l 
et Ka rin 0be rndorfer. À 18 h, 
"L'art de résider", u ne table 
ronde avec les a rtistes Aurélie 
Pét re l et Benoît Bi llotte (con
sei l d'administ ration de la V i l la 
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se rvateu r  au Mamco). 
Villa du Parc. 
04 50 38 84 61. 
www.villoduparc.org 

Exposition de l'A-Musée : "Il 
était temps !" 
iff.0 ;i����s
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ap rès les vacances. 
t11rJ!Ui��mam.fr 
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Hôpitaux 
Centre Alpes Léman 
Tél. 04 50 82 20 oo (Conta•
mine) .  Hôpital pr ivé Pays de  
Savoie. Té l .  04 sa 83 43 43 
(Annemasse) .  C H  Annecy Ge• 
nevois .  Té l . 04 50 49 65 65 
(Sai nt-J u lien) .  
Police municipale 
Passage Jean Moulin.  Anne• 
masse.  Tél. 04 so 87 04 80. 

VOus pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur : 
facebook w:ri 

Le Dauphiné libéré 
--

POUR NOUS JOINDRE : 

Twilter 
@LeDLHauteSavoie 

Bâtiment Etoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 /llmemasse 
fuir contacter la rédaction : 04 50 92 52 S2 ldlredannemasse@ledauphine.com 
fuir contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphlne.com 
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 1 0 Téléeopie pubiicité : 04 50 84 24 1 5  

l·UW��J,\,.1,.1# Sébasti e n  Lesage à la tête de l 'associati on  Annemasse Commerces pou r  un a n

Les commerçants espèrent 
voi r reveni r les clients 
Depuis quatre ans, An
nemasse Commerces a 
institué une présidence 
d'une année seulement. 
Sébastien Lesage tien
dra les rênes en 2020. 
Une année d'expectative 
après les longs travaux. 

L 
e commerce annemassien 
vient de vivre des années 

difficiles pendant les grands 
travaux. L'année 2020 verra+ 
elle une embellie? «Les tra
vaux ne sont pas terminés, 
constate Sébastien Lesage qui 
vient d'être élu président d'An• 
nemassc Commerces. Voyez 
autour de la gare, cc n'est pas 
accueillant du tout. C'est super 
d'avoir fait le Léman Express, 
mais tout n'est pas résolu pour 
autant. Il faut que tout le mon
de prenne ses marques, est-ce 
que ces transports vont créer 
un flux vers nous?» se deman
de le célèbre pâtissier local. 
«Pour l'instant les gens restent 
encore dans les remarques né
gatives en répétant que les par
kings sont trop chers» ajoute 
Sébastien Lesage. 

Il prend la suite de Sébastien 
Haas, qui a apprécié le fonc
tionnement de l'association et 
sa présidence annuelle. «Le 
fait de l'avoir instaurée permet 
d'apporter chaque fois un nou
vel élan, de nouvelles idées et 
une nouvelle dynamique. Le 
plus marquant c'est l'ensemble 
des échanges qui ont lieu lors 
des "Jeudi apéro commer
çants", où l'on rencontre à la 
fois des habitués et de nouvel
les personnes» ajoute Sébas
tien Haas. 

Animer la ville pour attirer le 
chaland 

Annemasse Commerces a 
mis le paquet sur les anima• 
lions, avec son festival des 
chansons de rue qui marche 
très bien, et une nouvelle initia
tive, la course des garçons de 
café. «Nous allons la recondui
re celte année car cette anima
tion a eu beaucoup de succès» 

annonce Sébastien Lesage. Le 
nouveau président veut égale
ment mettre en place o.:unc bel
le animation de fin d'année». li 
trouve que Bonjour l'hiver ron
ronne, «les arts de la rue d'ac• 
cord, mais il faut aussi quelque 
chose de moins décalé, il nous 
manque le  côté vraiment 
Noël». 

2020 est aussi une année élec
torale, et Annemasse Commer
ces est une association apoliti
que, «le vote est une décision 

LE CHIFFRE 

100 

individuelle» estime Sébastien 
Lesage. Cela n'empêchera pas 
l'association d'interpeller les 
différents candidats sur leurs 
projets, une réunion est prévue 
à cet effet. L'encouragement à 
voter à Annemasse est égale• 
ment poursuivi. 

Entre l'incertitude sur l'ave
nir et certains problèmes qui 
subsistent, «au centre-ville on 
essaie de s'en sortir comme on 
peut, tous ensemble». 

Catherine PONCET 

la barre des 100 a dhéren ts a été franch ie cette an née 
pour  An n e m asse Com m e rces .  l'a ssociation com pte 19 
pe rso n n e s  da n s  s o n bu reau  et se développe consta m 
m en t. 
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REPÈRES 

► Les Jeudis apéro com
merçants 0AC) ont lieu 
une fois par mois. Ces 
temps d'échanges ont con
tribué à une meilleure soli
darité entre professionnels. 
Ces soirées sont élargies à 
des artisans et professions 
libérales. D'autre part An
nemasse Commerces est 
en contact avec les autres 
associations, celle de Ville
la-Grand, et bientôt une 
nouvelle à Gaillard. 
► L.:Office du commerce a 
été créé il y a plus d'un an 
mais fonctionne réelle
ment depuis que son con
seil d'administration s'est 
tenu en novembre 2019. 
Selon Annemasse Com
merces, il n'y a pas encore 
assez de recul pour juger de 
l'action de cet office chargé 
de stratégie pour le com
merce local et de commu
nication vers l'extérieur 
(marque Côté Annemas
se) 

LE PROBLEME DES ARCADES VIDES 

L'association Annemasse 
Commerces a été préoccupée 
par la vague de fermetures 
d'enseignes à Chablais Parc, 
spectaculaire en 2019, le der
nieren date étant C&A qui oc
cupait une surface considéra
ble. L'autre partie du centre
ville n'a pas été épargnée non 
plus. «À Chablais Parc le pro
blème c'est la stratégie du pro- Les arcades vides, un 
moteur. Tant qu'il ne réduira problème en ville. 
pas le montant des loyers la si- Photo le DL/C.P. 
tuation ne va pas s'améliorer. 
L'ouverture du cinéma ne fera pas tout• estime Sébastien Lesa
ge. Il fait remarquer que les trois arcades à vendre sous le nouvel 
immeuble rue du Chablais n'ont toujours pas trouvé preneur. 
«C'est beaucoup trop cher pour quatre murs bruts» ajoute-t-il. 
Sébastien Lesage voit comme un atout l'arrivée de nouveaux 
habitants. «Ils ne connaissent pas !'Annemasse d'avant, ce sont 
des gens qui découvrent la ville» remarque le président d'Anne
masse Commerces; autant de clients potentiels. 
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