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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Etoile 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

■Pour un carnet du jour : numéro vert (appel gratuit) du 
lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures au 0800 77 12 
99 (pas de carnets traités les dimanches et jours fériés) 
ou directement sur www.libramemoria.com ou ldlcar-
net@ledauphine.com
■Pour une annonce légale : ldllegales74@ledauphi-
ne.com ou 04 50 51 97 65.
■Pour les abonnements papier : contacter le service au 
0800 88 70 01.
■Pour les abonnements web : contacter le service par 
mail : ldlaboweb@ledauphine.com

LE DAUPHINé LIbéré

DE gArDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique)
Médecin
Composer le 15.
gendarmerie
Composer le 17.
Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.
Hôpitaux
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-
mine).
Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Anne-
masse).
CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).
Urgence psychiatrique
C o m p o s e r  l e 
04 50 63 62 99.
Police municipale
Passage Jean Moulin à Anne-
masse. Tél. 04 50 87 04 80.
Sans abri
Composer le 115.
Dentiste : urgences week-
end et jours fériés
Consulter les médecins de 
garde pour chaque secteur 
sur www.maisondentai-
re74.fr/service-de-garde
Kiné respiratoire
AMKRA Urgences Kinésithé-
r a p i e  R e s p i r a t o i r e . 

Tél. 04 50 84 12 13.
réseau bronchiolite 74
www.rb74.org
Vétérinaire urgence
C o m p o s e r  l e 
04 50 37 89 89.
Alcooliques anonymes
Groupe du Léman et Cha-
blais. Tél. 06 27 24 28 26.
SOS Amitié
24H/24 (Anonymat respec-
té) Tél : 04 50 27 70 70
Violences femmes
Composer le 3919. Lundi au 
samedi de 9 h à 19 h.
Appel gratuit depuis un télé-
phone fixe ou mobile. Appel 
anonyme.
SErVIcES
Don du sang
Privilégiez la prise de RDV. 
Les lundis de 8 h 30 à 13 h 30 et 
les mardis et jeudis de 12 h 30 à 
18 h.
Établissement français du sang, 
1 route de Taninges.
04 78 65 63 63.
Association regaars
Un lieu d’accueil, d’écoute, 
de soutien, de conseil pour : 
répondre aux préoccupa-
tions des personnes âgées et 
de leur entourage. Répon-
deur téléphonique et rendez-
vous possible. 
Foyer logement de l’Eau vive.
04 50 39 89 25.
www.regaars.fr

c ontrairement aux bars et 
aux restaurants, les food 

truck et kiosques pratiquant la 
vente à emporter, peuvent con-
tinuer leur activité malgré le 
reconfinement.

Il y a les deux kiosques 
(Mme Couty sur la place de 
l’Hôtel-de-ville et M. Ben Miled 
sur la place Libération) qui res-
tent présents. Mme Couty est 

ouverte du lundi au vendredi, 
et M. Ben Miled devrait ouvrir 
tous les jours de la semaine.

La Ville lançait cette nouvelle 
offre variée et de qualité en 
février dernier. Actuellement, 
ils sont quatre food truck : le 
Comptoir de l’Observatoire, 
Bolly Street, Au Cœur des 
Fouées et Swice Roll. Ils main-
tiennent leur activité sur les 
emplacements de la rue du 
Commerce et du parvis de la 
gare. Ils devraient être présents 
jusqu’au 31 décembre, avec un 
renouvellement possible. Mê-
me en cette période difficile, ils 
s’accrochent.

Sabine PELLISSON

ANNEMASSE  Ils sont présents dans le centre-ville pour continuer la vente à emporter

Le food truck bien présent 
malgré le confinement
L’offre de food truck sur 
la ville se poursuit. Il y 
a les kiosques tradition-
nels mais aussi les ca-
mions spécialisés, entre 
le parvis de la gare et la 
rue du commerce.

Le food truck du Comptoir 
de l’Observatoire est toujours 
bien présent à Annemasse. Le 
camion se pose rue du Com-
merce les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis mais aussi 
sur le parvis de la gare le mar-
di et le vendredi avec une pré-
sence autour de 8 heures.

On connaît le restaurant de 
l’Observatoire au sommet du 
Salève (d’ailleurs, les travaux 

lors de sa fermeture automna-
le restent prévus), et le Pano-
ramique en gare supérieure, 
mais en cette période de con-
finement, seul le food truck 
reste actif et poursuit son acti-
vité. On y retrouve le burger 
de l’Observatoire sous diffé-
rentes formes (végétarien, 
bœuf ou poulet) mais aussi 
une carte modifiée avec un 
plat du jour et une salade du 

moment. Que des produits 
frais et maison, servis égale-
ment au restaurant. Le food 
truck propose aussi des bois-
sons chaudes et les comman-
d e s  s o n t  p o s s i b l e s 
(04 50 39 60 57). Vous pou-
vez aussi retrouver le camion 
du Comptoir le mercredi soir 
(voire le dimanche midi) à cô-
té de la boulangerie Les Petits 
Loups à Monnetier-Mornex.

Le comptoir de l’Observatoire est présent rue du commerce et sur le parvis de la gare (au 
service ce jour-là, Quentin). Photo Le DL/S.Pe.

Le food truck du Comptoir
de l’Observatoire reste actif

Le food truck Au Cœur 
des Fouées est désormais 
bien intégré dans le paysa-
ge des ventes à emporter 
sur Annemasse. Dans son 
camion, Bruno Blanchard 
propose toujours cette fa-
meuse spécialité du Val de 
Loire, une petite boule de 
pain, cuite au four avec 
peu de mie et fourrée enco-
re chaude de garniture et 
la carte des possibles est 
vaste avec notamment, un 
burger fouée et son froma-
ge à raclette. « Ça marche 
fort », explique-t-il. Il pro-
pose aussi des fouées froi-
des et même sucrées. Une 
spécialité préparée maison 
avec des produits locaux.

Il est installé sur le parvis 
de la gare trois jours par 
semaine (lundi, mercredi, 
samedi). « À la gare c’est 
très positif. J’ai fait un bon 
été avec ma terrasse. Il y a 
du passage et la clientèle 
est variée avec les ouvriers 
des chantiers voisins, les 

frontaliers, les étudiants, 
les taxis, le personnel de la 
SNCF. J’ai décidé d’ouvrir 
un peu plus tard le soir 
pour ce second confine-
ment. Le matin je suis là 
dès 7 h 30. » On peut venir 
à son camion ou passer 
des commandes sur Face-
b o o k  ( A u  C œ u r  d e s 

Fouées). « J’ai des habi-
tués », dit-il. C’est aussi ça 
son secret : se faire connaî-
tre et persister. Il est aussi 
présent sur le marché de 
Douvaine le dimanche. 
« Toutes mes animations 
et événements auxquels je 
devais participer, ont été 
annulés. »

bruno et sa spécialité originale proposée dans son camion 
depuis février dernier. Photo Le DL/S.Pe.

Au Cœur des Fouées :
« C’est très bien à la gare »

Depuis deux ans, Béatrice 
tente d’imposer son food 
truck Swice Roll et ses glaces 
en tacos. Comme son véhicu-
le est plus petit et flexible, elle 
peut être présente un peu par-
tout dans le centre-ville et 
peut venir en complément 
d’autres offres de restauration 
(Facebook/Swice Roll).

Elle est actuellement présen-
te les mardis et jeudis sur le 
parvis de la gare, entre 11 h 30 
et 18 heures, mais aussi au 
parc Clemenceau les mercre-
dis (11 h 30-18 heures), voire 
les lundis et vendredis.

Tout est fabrication maison. 
Elle propose des glaces rou-
lées avec divers parfums, des 
accompagnements, des frap-
pucinos et des boissons chau-
des ou froides, « et même de la 
chantilly noire pour Hallo-

ween. » Depuis quelques 
jours, elle propose aussi un 
taco salé, entièrement végéta-
rien. Elle est prévue jusqu’au 
31 décembre. « Après on ver-
ra, dit-elle. Ce n’est pas facile 
en ce moment. »

béatrice, toujours motivée 
dans son camion aux 
extérieurs décorés par les 
utilisateurs. Photo Le DL/S.Pe.

Swice Roll s’adapte

En février dernier, Anoj a lancé son nouveau food truck 
appelé Bolly Street. Sa spécialité ? La cuisine d’Inde et 
du Sri Lanka. Ses beaux-parents tiennent un restaurant à 
Paris (Le palais de Krishnaa, dans le 13e) où il a effectué 
sa formation avant de se lancer.
Durant le premier confinement, il a effectué des livrai-
sons et a ouvert à Annemasse le 25 juin. Si depuis 
quelques jours, il n’a pas pu être présent, il compte bien 
revenir à Annemasse où il pose son camion le mardi 
midi rue du Commerce et le jeudi midi sur le parvis de la 
gare. Il est aussi à Nangy centre le mardi soir et au Super 
U de Bonne, les lundi, jeudi et vendredi soirs. « Je fais sur 
place ou à emporter, du fait maison. On peut passer 
commande (06 08 34 19 13) ou venir me voir à mon 
food truck. Depuis deux semaines je travaille aussi avec 
Uber Eats pour les livraisons », dit-il. « Ça va, les ventes 
ont augmenté grâce au bouche-à-oreille. » Il propose des 
mets traditionnels mais aussi de nouveaux plats. « Je 
propose une poutine québécoise revisitée à l’indien-
ne ! » Il va même bientôt proposer des boissons chaudes 
indiennes, c’est la période.

Bolly Street présent
deux jours par semaine

payer par carte bancaire ; du 
gel hydroalcoolique est mis 
disposition.

Le stationnement
À la différence du premier 

confinement, la gratuité du 
stationnement n’est pas pré-
vue. En effet, à la différence 
du printemps, le travail se 

poursuit, le service public 
est maintenu et les écoles, 
ainsi que les marchés, res-
tent ouverts. Il est donc né-
cessaire que des places puis-
sent être disponibles en 
surface pour les parents 
d’élèves, les salariés et les 
clients des commerces ali-
mentaires.

Les accueils du public à l’Hôtel de Ville et au centre 
communal d’action sociale (ccAS) se font sur rendez-vous. 
Archives photo Le DL/A.D

Durant cette nouvelle pé-
riode de confinement, la vil-
le d’Annemasse adapte le 
fonctionnement des services 
municipaux (sous réserve 
d’évolution de la situation 
sanitaire).

Les services sont mainte-
nus dans leurs activités de 
guichet en privilégiant la pri-
se de rendez-vous pour limi-
ter les flux et assurer la dis-
t anc i a t i on .  A in s i ,  l e s 
accueils du public à l’hôtel 
de ville et au Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) 
se font désormais sur ren-
dez-vous. Les horaires d’ou-
verture restent inchangés.

Il en va de même pour la 
Maison Nelson Mandela 
ainsi que pour l’Espace de 
vie sociale (EVS). Les activi-
tés collectives sont suspen-
dues, à l’exception de l’aide 
aux devoirs et des cours de 
français langue étrangère, 
dans le respect du protocole 

sanitaire.
La structure information 

jeunesse J.5 accueille quant 
à elle le public sur rendez-
vous du mardi au vendredi, 
de 9 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 18 heures.

À l’espace Colette Bellevil-
le, l’accueil individuel est 
maintenu. En revanche, la 
restauration et les anima-
tions collectives sont sus-
pendues. Le service de por-
tage de repas à domicile est 
donc renforcé et complété 
lorsque cela est nécessaire, 
par des mesures à domicile 
visant à préserver l’autono-
mie des personnes âgées.

L’Épicerie solidaire reste 
ouverte selon les horaires 
habituels.

Les bibliothèques et La 
Bulle sont fermées au pu-
blic. Néanmoins, pour per-
mettre à tous de continuer à 
profiter de leurs services 
pendant cette période, un 

dispositif de réservation en 
ligne et retrait sur place (le 
click and collect) est mis en 
place pour l’ensemble des 
ressources disponibles. Ce 
service est déjà disponible 
pour La Bulle et l’est depuis 
vendredi 6 novembre pour 
la bibliothèque (voir notre 
édition du jeudi 5 novem-
bre).

Les marchés
Seuls les étals alimentaires 

sont maintenus sur les mar-
chés de plein air (place Libé-
ration et place du Jumelage). 
Les mesures prises sont les 
suivantes : le périmètre est 
clôturé ; les emplacements 
sont réorganisés afin de 
maintenir les distancia-
tions ; un contrôle des éven-
tuels regroupements de plus 
de six personnes est assuré 
sur place ; les commerçants 
doivent servir leurs clients ; 
les clients sont invités à 

ANNEMASSE

Les services publics maintenus pendant le confinement

Suite aux dernières annon-
ces, à l’École des beaux-arts 
du Genevois (Ebag), tous les 
cours de pratiques amateurs 
enfants, jeunes et adultes 
sont suspendus durant la pé-
riode de confinement, au 
moins jusqu’au 1er décembre. 
De son côté, le secrétariat est 
également fermé mais il reste 
joignable au 04 50 37 21 89 
(les lundi, mardi et jeudi de 
14 à 17 heures et le mercredi 
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 
heures) ou via le formulaire 
de contact.

« Tous les cours ont été ar-
rêtés sur tous les sites, expli-
que le directeur de l’Ebag, 
Jean-Pierre Roda. On s’est 
d’abord adapté pour le cou-
vre-feu. Puis on s’est rensei-
gné pour la classe prépa, si 
on pouvait maintenir les 
cours ou non. Comme les 
cours sont essentiellement 
pratiques, on a maintenu 
l’activité. De plus comme 
l’école est fermée, on a plus 
de place pour mieux respec-
ter la distanciation. »

Actuellement, l’effectif de 
la classe prépa est complet 
(18 élèves). « L’emploi du 
temps a été réajusté. Il n’y a 
pas eu de cours lundi 2 no-

vembre pour s’organiser. Les 
cours ont repris normale-
ment mardi 3 novembre. » 
Quant aux cours du module 
prépa -un module pour se 
préparer aux études supé-
rieures artistiques-, ils sont 
suspendus jusqu’au 1er dé-
cembre au moins. « On es-
saie d’imaginer des solu-
t ions ,  des  pos s ib i l i t é s 
différentes, comme des séan-
ces de rattrapage, mais sous 
quelle forme ? »

Autre casse-tête : le rem-
boursement des cours non 
assurés. C’était déjà le cas 
pour le premier confine-
ment. « À la rentrée, les élè-
ves étaient contents de se re-
trouver, de revenir en classe. 
On avait pris toutes les mesu-
res sanitaires, bien intégrées. 
Mais voilà qu’il faut compo-
ser avec un second arrêt… ».

Pour Bozarts Vacances, il 
n’y avait pas de stages prévus 
en décembre. Les prochains 
doivent avoir lieu pour les 
vacances d’hiver 2021. D’ici 
là, la situation aura peut-être 
évolué.

S.Pe.

Infos : www.ebag.annemas-
se-agglo.fr

Les cours pratiques de la classe préparatoire -une classe 
post-bac pour préparer les concours des écoles d’art- sont 
maintenus. Photo DR

ANNEMASSE

Ebag : les cours de la 
classe prépa maintenus
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c ontrairement aux bars et 
aux restaurants, les food 

truck et kiosques pratiquant la 
vente à emporter, peuvent con-
tinuer leur activité malgré le 
reconfinement.

Il y a les deux kiosques 
(Mme Couty sur la place de 
l’Hôtel-de-ville et M. Ben Miled 
sur la place Libération) qui res-
tent présents. Mme Couty est 

ouverte du lundi au vendredi, 
et M. Ben Miled devrait ouvrir 
tous les jours de la semaine.

La Ville lançait cette nouvelle 
offre variée et de qualité en 
février dernier. Actuellement, 
ils sont quatre food truck : le 
Comptoir de l’Observatoire, 
Bolly Street, Au Cœur des 
Fouées et Swice Roll. Ils main-
tiennent leur activité sur les 
emplacements de la rue du 
Commerce et du parvis de la 
gare. Ils devraient être présents 
jusqu’au 31 décembre, avec un 
renouvellement possible. Mê-
me en cette période difficile, ils 
s’accrochent.

Sabine PELLISSON
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Le food truck bien présent 
malgré le confinement
L’offre de food truck sur 
la ville se poursuit. Il y 
a les kiosques tradition-
nels mais aussi les ca-
mions spécialisés, entre 
le parvis de la gare et la 
rue du commerce.

Le food truck du Comptoir 
de l’Observatoire est toujours 
bien présent à Annemasse. Le 
camion se pose rue du Com-
merce les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis mais aussi 
sur le parvis de la gare le mar-
di et le vendredi avec une pré-
sence autour de 8 heures.

On connaît le restaurant de 
l’Observatoire au sommet du 
Salève (d’ailleurs, les travaux 

lors de sa fermeture automna-
le restent prévus), et le Pano-
ramique en gare supérieure, 
mais en cette période de con-
finement, seul le food truck 
reste actif et poursuit son acti-
vité. On y retrouve le burger 
de l’Observatoire sous diffé-
rentes formes (végétarien, 
bœuf ou poulet) mais aussi 
une carte modifiée avec un 
plat du jour et une salade du 

moment. Que des produits 
frais et maison, servis égale-
ment au restaurant. Le food 
truck propose aussi des bois-
sons chaudes et les comman-
d e s  s o n t  p o s s i b l e s 
(04 50 39 60 57). Vous pou-
vez aussi retrouver le camion 
du Comptoir le mercredi soir 
(voire le dimanche midi) à cô-
té de la boulangerie Les Petits 
Loups à Monnetier-Mornex.

Le comptoir de l’Observatoire est présent rue du commerce et sur le parvis de la gare (au 
service ce jour-là, Quentin). Photo Le DL/S.Pe.

Le food truck du Comptoir
de l’Observatoire reste actif

Le food truck Au Cœur 
des Fouées est désormais 
bien intégré dans le paysa-
ge des ventes à emporter 
sur Annemasse. Dans son 
camion, Bruno Blanchard 
propose toujours cette fa-
meuse spécialité du Val de 
Loire, une petite boule de 
pain, cuite au four avec 
peu de mie et fourrée enco-
re chaude de garniture et 
la carte des possibles est 
vaste avec notamment, un 
burger fouée et son froma-
ge à raclette. « Ça marche 
fort », explique-t-il. Il pro-
pose aussi des fouées froi-
des et même sucrées. Une 
spécialité préparée maison 
avec des produits locaux.

Il est installé sur le parvis 
de la gare trois jours par 
semaine (lundi, mercredi, 
samedi). « À la gare c’est 
très positif. J’ai fait un bon 
été avec ma terrasse. Il y a 
du passage et la clientèle 
est variée avec les ouvriers 
des chantiers voisins, les 

frontaliers, les étudiants, 
les taxis, le personnel de la 
SNCF. J’ai décidé d’ouvrir 
un peu plus tard le soir 
pour ce second confine-
ment. Le matin je suis là 
dès 7 h 30. » On peut venir 
à son camion ou passer 
des commandes sur Face-
b o o k  ( A u  C œ u r  d e s 

Fouées). « J’ai des habi-
tués », dit-il. C’est aussi ça 
son secret : se faire connaî-
tre et persister. Il est aussi 
présent sur le marché de 
Douvaine le dimanche. 
« Toutes mes animations 
et événements auxquels je 
devais participer, ont été 
annulés. »

bruno et sa spécialité originale proposée dans son camion 
depuis février dernier. Photo Le DL/S.Pe.

Au Cœur des Fouées :
« C’est très bien à la gare »

Depuis deux ans, Béatrice 
tente d’imposer son food 
truck Swice Roll et ses glaces 
en tacos. Comme son véhicu-
le est plus petit et flexible, elle 
peut être présente un peu par-
tout dans le centre-ville et 
peut venir en complément 
d’autres offres de restauration 
(Facebook/Swice Roll).

Elle est actuellement présen-
te les mardis et jeudis sur le 
parvis de la gare, entre 11 h 30 
et 18 heures, mais aussi au 
parc Clemenceau les mercre-
dis (11 h 30-18 heures), voire 
les lundis et vendredis.

Tout est fabrication maison. 
Elle propose des glaces rou-
lées avec divers parfums, des 
accompagnements, des frap-
pucinos et des boissons chau-
des ou froides, « et même de la 
chantilly noire pour Hallo-

ween. » Depuis quelques 
jours, elle propose aussi un 
taco salé, entièrement végéta-
rien. Elle est prévue jusqu’au 
31 décembre. « Après on ver-
ra, dit-elle. Ce n’est pas facile 
en ce moment. »

béatrice, toujours motivée 
dans son camion aux 
extérieurs décorés par les 
utilisateurs. Photo Le DL/S.Pe.

Swice Roll s’adapte

En février dernier, Anoj a lancé son nouveau food truck 
appelé Bolly Street. Sa spécialité ? La cuisine d’Inde et 
du Sri Lanka. Ses beaux-parents tiennent un restaurant à 
Paris (Le palais de Krishnaa, dans le 13e) où il a effectué 
sa formation avant de se lancer.
Durant le premier confinement, il a effectué des livrai-
sons et a ouvert à Annemasse le 25 juin. Si depuis 
quelques jours, il n’a pas pu être présent, il compte bien 
revenir à Annemasse où il pose son camion le mardi 
midi rue du Commerce et le jeudi midi sur le parvis de la 
gare. Il est aussi à Nangy centre le mardi soir et au Super 
U de Bonne, les lundi, jeudi et vendredi soirs. « Je fais sur 
place ou à emporter, du fait maison. On peut passer 
commande (06 08 34 19 13) ou venir me voir à mon 
food truck. Depuis deux semaines je travaille aussi avec 
Uber Eats pour les livraisons », dit-il. « Ça va, les ventes 
ont augmenté grâce au bouche-à-oreille. » Il propose des 
mets traditionnels mais aussi de nouveaux plats. « Je 
propose une poutine québécoise revisitée à l’indien-
ne ! » Il va même bientôt proposer des boissons chaudes 
indiennes, c’est la période.

Bolly Street présent
deux jours par semaine

payer par carte bancaire ; du 
gel hydroalcoolique est mis 
disposition.

Le stationnement
À la différence du premier 

confinement, la gratuité du 
stationnement n’est pas pré-
vue. En effet, à la différence 
du printemps, le travail se 

poursuit, le service public 
est maintenu et les écoles, 
ainsi que les marchés, res-
tent ouverts. Il est donc né-
cessaire que des places puis-
sent être disponibles en 
surface pour les parents 
d’élèves, les salariés et les 
clients des commerces ali-
mentaires.

Les accueils du public à l’Hôtel de Ville et au centre 
communal d’action sociale (ccAS) se font sur rendez-vous. 
Archives photo Le DL/A.D

Durant cette nouvelle pé-
riode de confinement, la vil-
le d’Annemasse adapte le 
fonctionnement des services 
municipaux (sous réserve 
d’évolution de la situation 
sanitaire).

Les services sont mainte-
nus dans leurs activités de 
guichet en privilégiant la pri-
se de rendez-vous pour limi-
ter les flux et assurer la dis-
t anc i a t i on .  A in s i ,  l e s 
accueils du public à l’hôtel 
de ville et au Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) 
se font désormais sur ren-
dez-vous. Les horaires d’ou-
verture restent inchangés.

Il en va de même pour la 
Maison Nelson Mandela 
ainsi que pour l’Espace de 
vie sociale (EVS). Les activi-
tés collectives sont suspen-
dues, à l’exception de l’aide 
aux devoirs et des cours de 
français langue étrangère, 
dans le respect du protocole 

sanitaire.
La structure information 

jeunesse J.5 accueille quant 
à elle le public sur rendez-
vous du mardi au vendredi, 
de 9 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 18 heures.

À l’espace Colette Bellevil-
le, l’accueil individuel est 
maintenu. En revanche, la 
restauration et les anima-
tions collectives sont sus-
pendues. Le service de por-
tage de repas à domicile est 
donc renforcé et complété 
lorsque cela est nécessaire, 
par des mesures à domicile 
visant à préserver l’autono-
mie des personnes âgées.

L’Épicerie solidaire reste 
ouverte selon les horaires 
habituels.

Les bibliothèques et La 
Bulle sont fermées au pu-
blic. Néanmoins, pour per-
mettre à tous de continuer à 
profiter de leurs services 
pendant cette période, un 

dispositif de réservation en 
ligne et retrait sur place (le 
click and collect) est mis en 
place pour l’ensemble des 
ressources disponibles. Ce 
service est déjà disponible 
pour La Bulle et l’est depuis 
vendredi 6 novembre pour 
la bibliothèque (voir notre 
édition du jeudi 5 novem-
bre).

Les marchés
Seuls les étals alimentaires 

sont maintenus sur les mar-
chés de plein air (place Libé-
ration et place du Jumelage). 
Les mesures prises sont les 
suivantes : le périmètre est 
clôturé ; les emplacements 
sont réorganisés afin de 
maintenir les distancia-
tions ; un contrôle des éven-
tuels regroupements de plus 
de six personnes est assuré 
sur place ; les commerçants 
doivent servir leurs clients ; 
les clients sont invités à 

ANNEMASSE

Les services publics maintenus pendant le confinement

Suite aux dernières annon-
ces, à l’École des beaux-arts 
du Genevois (Ebag), tous les 
cours de pratiques amateurs 
enfants, jeunes et adultes 
sont suspendus durant la pé-
riode de confinement, au 
moins jusqu’au 1er décembre. 
De son côté, le secrétariat est 
également fermé mais il reste 
joignable au 04 50 37 21 89 
(les lundi, mardi et jeudi de 
14 à 17 heures et le mercredi 
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 
heures) ou via le formulaire 
de contact.

« Tous les cours ont été ar-
rêtés sur tous les sites, expli-
que le directeur de l’Ebag, 
Jean-Pierre Roda. On s’est 
d’abord adapté pour le cou-
vre-feu. Puis on s’est rensei-
gné pour la classe prépa, si 
on pouvait maintenir les 
cours ou non. Comme les 
cours sont essentiellement 
pratiques, on a maintenu 
l’activité. De plus comme 
l’école est fermée, on a plus 
de place pour mieux respec-
ter la distanciation. »

Actuellement, l’effectif de 
la classe prépa est complet 
(18 élèves). « L’emploi du 
temps a été réajusté. Il n’y a 
pas eu de cours lundi 2 no-

vembre pour s’organiser. Les 
cours ont repris normale-
ment mardi 3 novembre. » 
Quant aux cours du module 
prépa -un module pour se 
préparer aux études supé-
rieures artistiques-, ils sont 
suspendus jusqu’au 1er dé-
cembre au moins. « On es-
saie d’imaginer des solu-
t ions ,  des  pos s ib i l i t é s 
différentes, comme des séan-
ces de rattrapage, mais sous 
quelle forme ? »

Autre casse-tête : le rem-
boursement des cours non 
assurés. C’était déjà le cas 
pour le premier confine-
ment. « À la rentrée, les élè-
ves étaient contents de se re-
trouver, de revenir en classe. 
On avait pris toutes les mesu-
res sanitaires, bien intégrées. 
Mais voilà qu’il faut compo-
ser avec un second arrêt… ».

Pour Bozarts Vacances, il 
n’y avait pas de stages prévus 
en décembre. Les prochains 
doivent avoir lieu pour les 
vacances d’hiver 2021. D’ici 
là, la situation aura peut-être 
évolué.

S.Pe.

Infos : www.ebag.annemas-
se-agglo.fr

Les cours pratiques de la classe préparatoire -une classe 
post-bac pour préparer les concours des écoles d’art- sont 
maintenus. Photo DR

ANNEMASSE

Ebag : les cours de la 
classe prépa maintenus


