
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 6 FÉVRIER 2018 | 9

ANNEMASSE

L
e projet vieux de 20 ans
de la ZAC de Borly II sur la
commune de CranvesSa

les avanceraitil  à nouveau ? 
Ce projet sur 20 hectares, c’est 
l’extension de la zone de Borly 
qui prévoit huit hectares à la 
construction immobilière et 12
hectares à l’activité artisanale.

Depuis début 2017 et  sa
constitution,  le Collectif  ali
mentaire pour un Borly autre
ment (CABA) se bat pour pré
server les terres agricoles me
nacées par le projet de ZAC de
Borly II. Le CABA ne s’oppose 
pas aux artisans, mais cherche
des solutions alternatives pour
tous. Il s’agit de montrer que 
ces artisans pourraient  sans 
problème être  installés 
ailleurs, avec des décisions ra
tionnelles et concertées.

Ce CABA vient de passer à la
vitesse supérieure en se cons
tituant en association  il  y a 
quelques jours. « En se consti
tuant en association, on sera 

plus entendu, on aura plus de 
moyens », explique Matthieu 
Dunand (CABA). « On pourra 
faire appel à des  juristes, on 
pèsera plus lourd dans le dé
bat. » Cette association est 
ouverte à  tous  (membres du 
CABA, exploitant, habitant, 
agriculteur, membre d’asso
ciation, etc.) et son fonctionne
ment sera collégial.

Protéger les espaces 
agricoles

Pour Matthieu Dunand, « On 
a conscience que  l’agglomé
ration ne doit pas  se définir 
comme une  simple banlieue 
dortoir de Genève. C’est une 
idée forte. » L’association sou
haite donc démontrer qu’il 
existe des dents  creuses  sur 
l’agglomération annemas
sienne. « Nous, on dit que sur 
l’agglomération  il  y a  large
ment 16 hectares autres que 
Borly », explique Matthieu 

Dunand. « C’est aussi à 
l’Agglo de mettre les moyens 
pour boucher ces dents creu
ses, que l’on peut trouver dans 
la zone de VillelaGrand ou à 
l’Éculaz à Reignier. »

Le CABA estime aussi que le
PLU de CranvesSales est très 
gourmand en foncier agricole. 
« Ce même PLU qui doit pro
téger les grands espaces agri
coles homogènes », explique 
Falko Hentschke (agriculteur 
qui s’installe). Il y a actuelle
ment 8 exploitations sur Cran
vesSales, soit 350 ha (hors al
pages collectifs).  « Ce projet 
prévoit des constructions en R 
+ 1. Il faudrait faire du R + 2
tout de suite, ça serait mieux
pour économiser du  foncier
agricole », constate Matthieu
Dunand. Les débatteurs esti
ment aussi que  l’Agglo n’est
pas contre  l’activité agricole
mais qu’il  faut une prise de
conscience des élus.

Sabine PELLISSON

Borly II, 20 hectares situés sur la commune de Cranves-Sales entre le chemin du Vuachet et la route des Esseims, dans la continuité de l’actuelle 
zone artisanale et commerciale de Borly. Photo Le DL/S.Pe.

L’INFO EN +
DISCUSSION OUVERTE
Christian Dupessey, le 
président d’Annemasse 
Agglo précise que l’Agglo va
communiquer sur le projet
de Borly II dans les 
prochains jours. « On a 
cette volonté de trouver un
équilibre entre l’activité 
agricole et le 
développement de 
l’artisanat. On a aussi invité
le CABA à se constituer en
association. La porte est 
ouverte à la discussion. »

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Aucune étude d’impact n’a
été lancée sur le 
fonctionnement d’un 
corridor écologique, 
pourtant mentionné dans le
Scot. « Une surface 
conséquente doit être 
maintenue avec la volonté
de protéger les grands 
équilibres naturels sur 
l’agglo », estime le collectif.

PROJET BORLY II | Le Collectif alimentaire pour un Borly autrement (CABA) passe à la vitesse supérieure

«Il y a de la place ailleurs
dans l’agglo pour les artisans»
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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)

DEMAIN 
Ü Théâtre
Théâtre, marionnettes et 
musique, “Les enfants c’est 
moi”. Écriture et mise en scène 
Marie Levasseur. L’histoire d’une 
femme qui n’a pas tout à fait 
quitté l’enfance. À 19 h 30. À 
Château Rouge (dès 8 ans).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Lecture éclair
Lecture éclair pour découvrir les 
coups de cœur et d’écouter des 
histoires pendant 30 minutes (à 
partir de 3 ans). À 16 h 30. À la 
bibliothèque du Perrier.
Ü Atelier 
Feminessences
Feminessences, association de 
femme pour la vie organise tous 
les premiers mercredis du mois 
des réunions où les femmes ont 
la parole. Des ateliers sont 
proposés. Dès 19 h 30. Au 
Complexe Martin-Luther-King
&06 18 71 41 65.

JEUDI
Ü Don du sang
Chaque jeudi, don du sang avec 
dégustation gourmande 
spéciale. De 15 h 30 à 19 h 30. 
Établissement français du sang 
(1 route de Taninges).
&04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 
Ü Théâtre
“L’imposteur du C.I.E.L” ou 
Tartuffe d’après Molière par la 
Fox Compagnie. À 20 h 30. À 
Château Rouge (payant).
ü www.theatrefoxcie.com/am
ateur

SAMEDI
Ü Théâtre
“L’imposteur du C.I.E.L” ou 
Tartuffe d’après Molière par la 
Fox Compagnie. À 20 h 30. À 
Château Rouge (payant).
ü www.theatrefoxcie.com/am
ateur
Ü Concert
Dans le cadre des intermèdes du 
Café à Château Rouge, du rock 
avec Bijou (+ Four ever one). À 
20 h 30. À Château Rouge 
(gratuit).
ü www.chateau-rouge.net
Ü Tous musiciens
Journée découverte avec 
Décibel Musique qui propose de 
venir tester tout un panel 

d’instruments. Journée ouverte à 
tous (entrée libre). 
Démonstrations et showcases 
thématiques. De 11 h à 18 h. À 
Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

EXPOSITIONS
Ü Villa du Parc
Prochaine exposition : “Ailleurs 
est ce rêve proche” avec les 
œuvres de Héla Ammar, Malala 
Andrialavidrazana, Fayçal 
Baghriche, Cathryn Boch, Marta 
Caradec, Julien Creuzet, Ninar 
Esber, Binelde Hyrcan, Sigalit 
Landau, Golnaz Payani, Caroline 
Trucco, etc. Jusqu’au 17 mars. 
Ouverture tous les jours de 14 h 
à 18 h 30 (sauf jours fériés). Du 
mardi au samedi. Entrée libre et 
gratuite. À la Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
Ü A-Musée : “Images”
Une nouvelle exposition prend 
place à l’A-Musée jusqu’au 
28 avril. Conçue par Michel 
Delajoud, “Images” répond aux 
questions : comment l’image 
est-elle construite ? Quelle est la 
complexité de son langage ? 
L’image est-elle dangereuse ? 
Avec des exemples d’images 
sous diverses formes (photos, 
affiches, etc.). À la 
MJC Annemasse Centre.
ü www.amusee.mjc-
annemasse.fr

À VOIR, À FAIRE
Ü Concours d’écriture
Concours d’écriture, “La 
bibliothèque d’Annemasse et 
moi” jusqu’au 28 février afin de 
fêter sa réouverture après une 
période de travaux (gratuit). 
Racontez en quelques lignes et 
de la manière dont il vous plaira 
(prose, poésie, etc.) ce que vous 
aimez à la bibliothèque et 
pourquoi ? Racontez vos plus 
beaux souvenirs, vos anecdotes, 
vos témoignages et exprimez 
votre attachement à la 
bibliothèque. Règlement, 
participation sur demande.
ü www.annemasse.fr
Ü Soirée poker
Soirée poker toute l’année, tous 
les mercredis. À 20h30. Au 
bowling de l’aérodrome (1 rue de 
l’Industrie à Annemasse).
&04 50 38 67 74.
ü www.bowlingannemasse.co
m

AGENDA

La  4e  édition  du  weekend
percussif, mis en place par

le  conservatoire  de  musique 
d’Annemasse,  réunissant  de 
nombreux  élèves  des  écoles 
de musique de l’Agglo, a eu 
lieu ce weekend avec un pro
gramme varié  faisant  la part 
belle aux instruments de per
cussion.

Récompensés au concours 
national “Perku en herbe”

Samedi, deux concerts ont été
organisés avec le Indian touch
trio, issu du projet de recher
che “musical concept” mené 
au sein de la HEM de Genè
ve. Et le concert anniversaire 
de  la  classe  de  percussion 
d’Annemasse, créée il y a 35 
ans, en présence de Frédéric 
Macarez (premier professeur 
et créateur) et actuel profes
seur  de  percussions  au  con
servatoire  de  Paris.  Étaient 

aussi présents,  les deux pro
fesseurs de percu du conser
vatoire  annemassien,  Lucas 
Genas et JeanMarie Paraire.

Dimanche,  place  au  con
cours “Perku en herbe” avec 
un jury présidé, entre autres, 
par Frédéric Macarez. Il s’agit 
d’un concours national, qui se 
joue par région et qui réunit 
de  jeunes  musiciens  percus
sionnistes de 8 à 16 ans.

Ce weekend percussif s’est
achevé  par  le  concert  de  la 
Haute  école  de  musique  de 
Genève (HEM).

S.Pe.

Les jeunes lauréats du concours 
Perku en herbe récompensés 
dimanche matin. Ils étaient 19 au 
total dont 9 issus du 
conservatoire d’Annemasse. Photo 

Le DL/S.Pe.

MUSIQUE | La 4e édition s’est tenue samedi et dimanche à l’auditorium du Perrier

Weekend percussif avec le conservatoire

Les propositions du CABA

D’après les élus, Borly II ré
pond à des besoins des

artisans  locaux. Ce  terrain 
plat et vierge de 20 ha doit 
accueillir des constructions 
immobilières (8 ha) et 12 ha 
pour une zone artisanale. 
Coût estimé du projet : 
14,8M€ financé par l’Agglo, 
les collectivités, et  les com
mercialisations foncières.

Entre 200 et 500 000€, l’as

sociation propose un autre 
Borly  s’appuyant  sur  trois 
axes : préserver les surfaces 
pour le maintien des agricul
teurs en place ; diversifier le 
site par  le développement 
d’activités  (maraîchères, 
fruitières, petit élevage) ; 
améliorer la production glo
bale du site et diversifier les 
productions en fonction de la
demande alimentaire.

L’emprise de 
Borly II (en 
rouge), vue de 
Lucinges. Photo 

©CABA

» Jusqu’au 28 février, l’Annemasse Basket Club (ABC) et l’association humanitaire La course au 
bonheur s’associent pour une collecte de vêtements et jouets à distribuer à des enfants nécessiteux 
du Bénin. Grâce à Manon Martinet, ancienne joueuse de l’ABC, les associations ont tissé des liens. 
Omar Djerbi, dirigeant ABC, rappelle que chaque petit geste compte. « On a tous des vêtements ou 
des jouets qui traînent dans les placards. Passons le message autour de nous pour en récupérer un 
maximum. » Pour cette première édition, les entraîneurs accueillent les dons au gymnase du Beulet 
(après les entraînements ou matchs). Le club se déplace chez les personnes à mobilité réduite. « Ce 
weekend, j’ai récupéré un sac d’habits chez une grandmère qui m’a contacté, on fait le maximum. »

ICOLLECTEI
Jouets et vêtements : l’ABC lance un appel
en faveur des enfants nécessiteux du Bénin

AUDITORIUM DU PERRIER
Nouvelle réunion sur le compteur Linky
Ü Après le succès de la réunion du 18 janvier dernier à MLK 
relative au compteur Linky, l’association ATTAC 74 Genevois 
organise une autre réunion d’information, programmée à 
l’auditorium du Perrier le mardi 13 février à 20h. La rencontre 
ouvrira le débat sur les incidences du dispositif sur la santé et
sur la couverture des risques par les assurances. La constitu-
tion par Enedis d’une base de données à des fins commercia-
les ou de surveillance est un autre point soulevé, invitant à la 
prudence et à la connaissance du potentiel de ce matériel qui
sera examiné lors de la réunion d’information. Entrée gratuite.

LOCALE EXPRESS

ICOMMERÇANTSI
Les deux associations locales
fusionnent
» Annemasse Commerces et l’Association des commerçants
de Chablais Parc ne sont plus qu’une seule et même
association. Cette décision a été entérinée au cours du
dernier Jeudi Apéro Commerçants (en photo Maica Perez
Désormière et Henri Benrezzag, présidents de chacune des
entités). Ce soir, le bureau se réunit pour répartir les rôles
au sein du conseil d’administration. Cette fusion est justifiée
par un souci d’efficacité et de mutualisation des initiatives.


