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l·iWl�&J,�i-1# Le président d'Annemasse Commerces dresse un premier bilan des fêtes qui se sont déroulées en pleine crise sanitaire

Les commerçants veulent
positiver malgré tout

Si la fin d'année a été
morose, les commer
çants annemassiens sem
blent néanmoins avoir
pu limiter la casse. D'im
portantes disparités sont
toutefois à noter selon la
nature des commerces.

(( N

ous avons sau
vé l e s m e u •
hies,., indique l e prési
d e n l d'A n n e m a s s e
Commerces, Sébastien
Lesage. « Cc qui a man
qué, c'est le côté féerique
des fêtes de Noël. La fin
de l'année s'est plutôt
bien passée, même si les
gens sont venus un peu à
la dernière minute pour
les achats de Noël et du
31. La population a ce
pendant bien joué le jeu
du commerce local ».

■ Une période noire
pour les restaurateurs

Pour l'heure, ce que l'on
peut dire, c'est que ce
sont les magasins d'ali
mentation et en second
lieu ceux de vêtements

qui ont le mieux marché.
Par contre certains éta
blissements, bars et petite
restauration ne rouvri
ront pas. Par ailleurs, l'en
semble des commerçants
de la place a bien accepté
le fait de reporter les sol
des au 20 janvier. Chacun
espère que la clientèle se
ra au rendez-vous.
« Pour les restaurateurs,
c'est plus compliqué • :
en effet, le président dou
te un peu de leur réouver•
ture pour le 20 janvier
prochain. L'issue est in•
certaine pour ceux qui
ont commencé leur acti
vilé courant septembre
mais sans doute aussi
pour les autres.
Quant aux projets, cha
cun espère que les anima
tions pourront avoir lieu
la fête de Pâques, la fête
des mères, la course des
garçons de café ainsi que
les jeudis-apéro-commer
çants. « Nous souhaitons
tous que cela s'arrange »
conclut-il.
Patricia FAURE

Annemasse Agglo et ses
partenaires lancent l'appel à
projets 2021 du contrat de
ville. Le contrat de ville de
l'agglomération annemas
sicnne a été signé en 2015.
Élaboré par Annemasse Ag
glo en lien avec de nom
breux acteurs institution
nels
il p e r m e t d e
contractualiser, pour une
durée de 6 ans, un projet
commun à destination des
quartiers prioritaires.
La politique de la ville a
pour objectifs de réduire les
écarts de développement en
tre les quartiers prioritaires
et le reste de l'agglomération
et d'améliorer de manière
durable les conditions de vie
de leurs habitants.

Les habitants des quartiers

Malgré la situation, la plupart des commerçants tiennent le coup assure Sébastien Lesage,
président d'Annemasse Commerces. PhotoLeOL/P.F.

« On a bien travaillé. Les gens se sont lâchés
sur les habits ! »

Depuis leur réouvertu boutique Bcnctton, plei
re fin novembre, les ne à craquer ce samedi
commerces en centre 2 janvier. « Cela ne rat
ville d'Annemasse ont trapera pas tout le retard
plutôt bien fonctionné perdu avec les confine
avec une clientèle pres ments, mais on n'a pas à
sée de les retrouver et de se plaindre du mois de
renouer surtout avec ce décembre. Les clients
plaisir anodin de faire avaient envie de se faire
du shopping.
plaisir. Nous avions pré
Les boutiques de mode vu de fermer un peu pen
ont particulièrement dant les fêtes, finalement
bien marché. « On a très on ne l'a pas fait. Et on
bien travaillé en décem ne le regrette pas! », re
bre. Même davantage lève la responsable Jen
que les autres années. nifer.
Du côté du quartier de
Les gens ne sont pas
partis en vacances. On a Chablais-Parc, dans la
senti qu'ils avaient à boutique Promod, le
cœur de se lâcher sur mois de décembre a été
l'habillement. D'autant bon aussi. « On a fait
plus qu'ils n'ont pas pu environ le même chiffre
faire leurs achats de vê d'affaires que l'an passé.
tements en novembre •, Même si on a constaté
note la responsable de la une baisse de fréquenta
tion, les gens ont conti
boutique Ba&sh.
Même discours à la nué d'acheter plusieurs

Contrat de ville
appel à projets 2021

Ce samedi 2 janvier, pas de couvre-feu à Annemasse, comme
dans certains départements. Les habitants ont pu profiter de
leur fin de journée pour faire du shopping. Photo le DL/A.S
articles•·

u Les soldes le
20 janvier, je n'y crois
pas!»

Dans le commerce Ta
rantola, le responsable

Accalmie du nombre de tests
après la ruée des fêtes

affiche aussi un large
sourire. « On a bien tra
vaillé. On ne va pas dire
le contraire. Avec même
des clients qui venaient
acheter juste pour nous
soutenir en cette pério-

de. C'est difficile de corn•
parer avec décembre
dernier. Il faut comparer
avec ce qui est compara
ble, or là avec la Covid,
ce n'est pas possible•En ce début d'année
2021, les commerçants
i n t e r r o g é s préparent
tous les soldes. Même si
pour beaucoup, le report
au 20 janvier, est « ridi•
cule •· « On ne corn•
prend pas cette date. Ce
la arrive tard. Et moi,
personnellement, j'ai la
crainte d'un reconfine
ment mi-janvier. Alors
les soldes le 20 janvier,
je n'y crois pas•• pour
suit Luc Tarantola.
C'e s t p o u r q u o i l u i ,
comme beaucoup de ses
confrères, se prépare à
faire dès à présent des
ventes privées.
A.S.
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La fibre optique arrive
sous l'autoroute A40

prioritaires ciblés
Le cadre d'intervention du
contrat de ville s'articule au
tour de quatre thématiques :
les populations fragilisées,
accès aux droits et à la san
té ; la petite enfance, jeunes
se et parentalité; le dévclop•
pement économique et
emploi ; le cadre de vie et
tranquillité publique.
Un nouvel appel à projets
est donc lancé pour 2021 .
Les porteurs de projet (asso
ciations, collectivités territo
riales, bailleurs sociaux, éta
blissements publics, etc.) qui
souhaitent solliciter un fi
nancement peuvent déposer

Pharmacie

Té l. 32 37 (serveur té lé pho•
nique)

Médecin

Composer le 15.

Centre Alpes Lé man
Té l. 04 50 82 20 00 (Conta•
mine).
Privé Pays de Savoie
Té l. 08 26 30 00 74 (Anne
masse).
CH Annecy Genevois
Té l. 04 50 49 65 65 (Saint•
Julien).
�:!!��ej�:�',!fo�\fn, 74 100
A n n e m a s s e
Té l. 04 50 87 04 80.

Centre antipoison

Lyon : 04 72 11 69 11 ; Gre•
noble : 04 76 76 56 46

Appel d'urgence europé•
en

Composer le 112.

Sans abri

Composer le 115.

Dentiste urgence week
end et jours fériés

Service d' u rgence dentaire
uniquement, week-end et
jo u rs fé rié s : consulter les
mé decins de garde po u r cha
que secte u r sur www.mai•
sondentaire74.fr/service-de•
garde.
l e

Kiné respiratoire

AMKRA urgences kiné sithé·
r a pie r e s p ira t o i r e .
Té l. 04 50 84 12 13 ;

Réseau bronchiotite 74

R é seau bronchiolite 74

(RB74)

www.rb74.org

l e

Alcooliques anonymes
Le jeudi 24 et le samedi 26 décembre ont été particulièrement chargés dans les laboratoires
d'analyses d'Annemasse. PhotoLe DL/Michael NAULIN
Mardi 5 janvier en début
après-midi, une vingtaine
de personnes faisail la
queue devant l'un des centres de dépistage de la Covid, à Annemasse. Quarante minutes d'attente
étaient nécessaires avant
de réaliser le test PCR.
Une journée pourtant
bien calme depuis les fêtes
de fin d'année. Le persan•
nel a en effet été submergé
par les demandeurs de

tests pour les veilles de
Noël et du nouvel an. Le
jeudi24et lc samcdi26décembre ont été particulièrement chargés. Beaucoup, pour la plupart des
familles, se sont rendus au
laboratoire d'analyse
avant de partir à l'étranger: Italie, Espagne, Portugal, Tunisie ou encore
Maroc figuraient parmi les
deslinations les plus indiquées. Depuis la rentrée,

le rythme s'est donc cal•
mé. Même si les soignants
se préparent à une pro
chaine vague de tests. Le
laboratoire d'analyses mé
dicales Mirialis situé au 53
rue de Romagny à Anne
masse, est ouvert du lundi
au vendredi de 7 h à 11 h
et de 14 h à 16 h et le sa
medi de 7 h à 11 h. Le test
PCR se fait sans prise de
rendez-vous.
M.N.

Les équipes de l'ATMB
vont réaliser des travaux
de fibre optique entre
Étrembières et Saint-Ju
lien-en-Genevois et entre
Éloise et Châtillon-en-Mi
chaille.
Afin d'insérer la fibre
optique sous la chaussée
de l'autoroute, les travaux
e n t r e Étrembières et
Saint-Julien-en-Genevois
auront lieu du 1 1 janvier
au 5 mars. La circulation
s'effectuera uniquement
sur la voie de gauche de
l'autoroute, dans le sens

Chamonix-Mâcon.
Du lundi 11 janvier au
v e n d r e d i 12 m a r s ,
l'ATMB réalisera des tra•
vaux de sécurisation des
réseaux de fibre optique,
entre Éloise et Châtillon
en-Michaille. La circula
tion s'effectuera sur la
voie de gauche dans les
deux sens de circulation.
Évidemment, en cette
période hivernale, la pro
grammation des chan
tiers est susceptible d'évo
luer en fonction de la
météo.

Groupe du Léman et Cha
blais. Té l. 06 27 24 28 26.

SOS Amitié

24 h/24 (anonymat respecLE

é

l. ·

Stop à la détresse morale

Stop à la D é tresse Morale
24 h/24 (anonymat respec
té )· Té l. : 04 50 38 10 20

Composer le a 800 20 22 23.

Hôpitaux

Vétérinaire urgence

té. Annecy. T
04 50 27 70 70

Composer le 119

Té l. 04 50 49 15 15.

C o m p o s e r
04 50 37 89 89.

Dossiers tt'!léchargcablcs :
www.anncmassc-agglo.fr

Jeunes violences écoute

Urgences du Léman

Urgence psychiatrique

leur demande jusqu'au
31 janvier.
Les projets présentés doi
vent prendre en compte les
enjeux transversaux identi
fiés par le contrat de ville
comme l'égalité femmes/
hommes, la jeunesse, la lutte
contre les discriminations,
citoyenneté et égalité, ou la
démarche transfrontalière.
Les projets présentés doi
vent également répondre
aux orientations stratégi
ques et aux objectifs opéra
tionnels du contrat de ville.
Ils devront s'adresser aux
habitants des quartiers prio
ritaires.

Allô enfance maltraitée

Gendarmerie

Composer le 17.

C o m p o s e r
04 50 63 62 99.

Une des thématiques du
contrat de ville : la petite
enfance, la jeunesse et la
parentalité. PhotoLeOL/S.Pe.

Cap écoute

Composer le O 800 33 34 35.

Violences femmes

Composer le 3919. Lundi au•
Samedi de 9 h à 19 h.
u
d
é
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Don du sang:

Privilé giez la prise de ren
dez-vous sur le nouveau site
de l'ESF "mon•rdv-donde
sang.efs.sante.fr" et sur apc
1
��s fJ��� �e0f
les mardis et jeudis de12 h _30 6
18 h. ltablissement français du
sang, 1 route de Taninges.
EFS: 04 78 656363.
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AFIAA (association Fran•
ce immigrés de l'agglo
d'Annemasse)

Apprendre ou se perfection
ner, tous niveau x débutants,
moyens et avanc é s.
AFIAA: 07 8 2 86 34 83.
afi aa74100@gmail.com.

AVIJ 74 : antenne de
justice et du droit d'Anne
masse

3, rue du levant.
e
ements
si 14 ci/r�.

�/

Secours catholique

Aide aux tâches administra
tives, cours de français, aide
aux devoirs, etc.
Se co ur s Ca t h oliqu e:
04 so 38 81 00.
secourscatho/ique.annemasse@
gmail.com.

Association Regaars

Un lie u d'accueil, d' éco u te,
de soutien, de conseil pour:
r é pondre a u x pr é occupa
tions des personnes âgé es et
de leur ento u rage. Répon•
deur té léphonique et rendez•

ro�!��!ide /'Eau vive,

'f�:e�
0450.39 8 9 25
www.regoors.tr
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SERVICE DES ANNONCES CLASSÉES

Ligne unique : O 809 100 167
7J/7 de 9 h à 17 h 30 (coup d'appel local)
Pour un carnet du jour: carnetLDL@ebraservices.fr
Pour une petite annonce: paLDL@ebraservices.fr
Pour une annonce légale: legalesLDL@ebraservices.fr

■
■
■

SERVICE ABONNEMENTS

• Pour les abonnements papier : contacter le service au
0800 88 70 01.
• Pour les abonnements web: contacter le service par
mail: ldlaboweb@ledauphine.com

