
VOS COMMUNES 

"Entreprises apprenantes" : 
un label qui monte en puissance 
Dix entreprises, deux col
lectivités et une associa
tion ont reçu le label "en
treprises apprenantes" 
pour leur action en faveur 
des apprentis. Un label 
unique en France crée par 
Annemasse Agglo et la 
Communauté de communes 
du Genevois (CCG) et qui 
est devenu une référence. 

Q uand on prend un jeu-
(( ne en apprentissage, 

on ne le fait pas pour 
qu'il vienne faire une mission et 
"au revoir''. Non, on le fait pour 
l'embaucher ensuite•, témoi
gne Guillaume Algarra, respon
sable projet à Apsysà Archamps, 
entreprise spécialisée dans la 
conception et réalisations d'équi
pements adaptés pour des socié
tés de l'automobile, des équipe
ments électriques, l'horlogerie, 
ferroviaire, etc. C'était ce mardi 
28 juin en fin de journée lors de la 
cérémonie, troisième du nom, de 
remise du label "entreprises ap
prenantes". 

Pour favoriser des actions en 
direction de la jeunesse, Anne
masse Agglo et la communauté 
de communes du Genevois 
(CCG) ont décidé, en 2018, de
meltre en œuvre un label valori
sant l'apprentissage et l'alternan
ce. Le label peut être décerné à 
une entreprise, une association 
ou une collectivité. Annemasse 
Agglo et la CCG ont confié cette 
mission à la Cité des métiers, cen
tre associé d'Annemasse, qui a 
mis sur pied Wl comité de pilota
ge spécialement dédié à cc label. 
Composé de différents interlocu
teurs, cxpens en la matière, cen
tres de fonnation, d'orientation, 
chambres consulaires, sous-pré
fecture, setvice public de l'em
ploi, etc. : le comité a établi des 
critères précis et va à la rencontre 

toute l'année des entreprises du 
territoire. Après des auditions, de 
visites de terrain, ils choisissent 
ou refusent la demande de labcl
lisation en fonction de cc qui se 
pratique dans l'entreprise. 

1 70 % en taux d'insertion : 
une voie privilégiée 
pour trouver un emploi 

Ce mardi soir, ce sont au total 
dix entreprises, deux collectivités 
et une association qui ont reçu le 
label pour l'année 2021. Et, 9 lau
réals (sur 12) de la première édi
tion ont vu leur label renouvelé 
pour trois ans. 
• Le taux d'insertion profes

sionnelle des jeunes à l'issue de 
leur fonnation est de 70 %. C'est 
dire si c'est un enjeu majeur pour 
la réussite de nos concitoyens•, 
a indiqué Gabriel Doublet, prési
dent d'Annemasse Agglo. Tout 
en rappelant que c'était aussi 
« un pied à l'étrier ,. pour tous 
ceux, et il y en a beaucoup, cha-

que année, qui sont en décrocha
ge scolaire. 

« La France était en retard sur 
les contrats d'apprentissage 
mais, depuis deux ans, le nombre 
d'apprentis a doublé. Si beau
coup de contrats concernent des 
bacs +2, bac + 3, qui n'ont pas 
forcément des difficultés pour 
trouver un emploi, l'effort doit 
aussi être pané pour les plus jeu
nes, ceux qui sont avant, ou pro
che du bac. C'est ce qui se fait 
dans ces entreprises labellisées 
dans notre territoire et qu'il faut 
valoriser•, a ajouté Pie1TC-Jcan 
Crastes. 

Si l'apprentissage sert en pre
mier aux jeunes, les entreprises y 
gagnent aussi. C'est le sens de cc 
label. Le fait d'être labellisée leur 
offre une belle vitrine sur leurs 
pratiques et conditions en entrc
priseetaussi l'accèsàdesateliers, 
conférences,échangcs, etc.• Les 
labellisés forment aujourd'hui 
une réelle communauté •, a 
poursuivi le président de la CCG. 

Le 31 e Open du Genevois est lancé 
Créé en 1990 puis stoppé 

quelques années pour des rai
sons de sécurité, puis en raison 
de la pandémie de Covid-19 
dans un second temps, !'Open 
du Genevois a fêté ce mercredi 
29 juin le lancement officiel de 
sa 31 2• édition. Ouvert à tous, 
débutants ou compétiteurs, 
hommes et femmes, à partir de 
11 ans, le tournoi enregistre 
cette année plus de 270 ins
crils, soit un chiffre en hausse. 

Organisée par le Tennis Club 
de Saint-Julien avec Pierre 
Thollé en responsable du tour
noi et Gaëtan Agnès en juge 
arbitre, la manifestation attire 
chaque année quelques des 
meilleurs joueurs français. 
D'ici les finales programmées 
mercredi 13 juillet prochain, 
les spectateurs pourront venir 
apprécier le beau jeu des favo-

limfül'J:11 ... 

Finalistedutournoien2019,le 
Nant aisVincentStouffestle 
parraindecetteédition. 
PhotoleOL/J.B. 

ris annoncés, à savoir, chez les 
femmes, lrina Ramialison 
(n° 15 joueuse française; Nan
tes), Gaëlle Desperrier (n° 20; 

Clermont-Ferrand) et Théo 
Gravouillc {n° 60; La Rochc
sur-Yon) ; et dans le tableau 
masculin, Gleb Sakharov
(n° 20; Nantes) et Vincent 
Stouff (n° 69; Nantes). 

Côté Saint-Juliennois, les 
meilleures chances se nom
ment Maria Fiacan (classée 0) 
et Magino Marveaux-Cochet 
(4/6). Pour animer la quinzai
ne, l'équipe de 20 bénévoles 
mobilisée a concocté deux soi
rées à thème. Tout amateur de 
tennis est invité les samedis 2 
et 9 juillet pour deux soirées 
Aasiatiques, dont la seconde 
sera proposée par Mezze & 
Co. 

Les rencontres se déroulent 
toutes au complexe sportif de 
la Paguette. 

lnfos:tc.sl.julien@fft.fr. 

Une communauté , une sorte de 
club, vouée à se développer dans 
l'avenir. Christian Dupessey, 
avec sa casquette de président du 
Pôle métropolitain et ancien pré
sident d'Annemasse agglo s'est 
réjoui que le label soit devenu 
• Wle force qui fait des petits •· 

1 Des plus-values 
pour les entreprises 

« ]'ai appris récemment que la 
Région va mettre aussi en place 
son label. C'est un engagement 
citoyen qui pourrait demain être 
repris au-delà de nos frontières, 
et pourquoi pas déjà à l'échelle 
du Pôle métropolitain •, a-t-il af. 
finné. 

En attendant, les lauréats de 
2021 ont pu expliquer leur enga
gement, et pourquoi ils tiennent 
tant à l'alternance. Et, surtout, 
combien ces apprentis sont des 
vraies plus-values pour l'évolu
tion de leur entreprise. Comme 
à Oanfossà Ville-la-Grand, lauré-

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Les Musicales 
débarquent ! 

Avec la Fête de la mus ique 
et le festival Guitare en scè-
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été sur la commune de 
Saint-Julien. Imaginée par 
une vingtaine de bénévo
les , l'édition 2022 promet 
d'être à la hauteur du ren• 
dez- vous avec sept con
certs organisés aux quatre 
coins de la ville. De la cour 
1603 à la ferme David 
(quartier de Chabloux), en 
passant par l'Arande, Cer-
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19 h, cour 1603. Des voix 
remarquables, une sess ion 
de cuivres détonante, une 
rythmique énergi9.ue, le 
tout pour vous delecter 
d'un groove délicieux, voi•
là ce qui vous attend pour 
débuter le festival. 

Les écoliers entrent en scène pour finir l'année 

Mardi soir, les élèves de l'école 
du village ont offert un bien 
beau spectacle au nombreux 
public venu les applaudir en 
présence du maire, Max Mcy
net-Cordonnicr. 

En première partie, les petils 

des classes CP, CE l et CE2, 
dans une mise en scène réglée 
par leurs enseignantes, ont bien 
joliment interprété La ferme des 
maternelles, 1, 2, J, cochons, LA 

ronde des moutons et Mon âne 
et Jean-petit qui danse. Le plein 

de poésie ... 
Après l'entracte, c'füait au tour 

des CM 1 et CM2 de proposer 
un sujet très savoyard en texte et 
en chansons, Les ramoneurs. 
Axel, Manon, Jonah et Guillau
me, en Savoyards, allant cher-

lechœur des 
CMt, CM2. 
Photo le DL/F.Ch. 

cher du lravail dans différentes 
villes de France, le reste de la 
troupe était aux chants 

Une jolie fête, plaisante et bien 
réglée sur le plateau de la salle 
des fêtes. 

F.Ch. 

ale 2021, qui sur 80 employés, 
compte 10 apprentis. Mais plus 
que la quantité, dans ce label, cc 
qui compte, c'est la façon dont 
aussi ils sont traités, respectés. 
Un bel exemple est à noter à la 
CCG : le futur responsable des 
stations d'épuration est un• petit 
jeune •· « li a fait deux en alter
nance en BTS et un an en licence 
pro chez nous. Aujourd'hui, il va 
devenir responsable. On n'a pas 
proposé ce poste à n'importe 
quel jeune qui arrive. On l'a fait à 
lui parce qu'il a fait ses preuves 
depuis trois ans chez nous •, a 
commenté le responsable de 
!'Assainissement. 

L'alternance, ça paye. Et sur
tout dans un territoire frontalier 
où il ya  de très nombrcuses offtcs 
d'emplois disponibles avec par• 
fois des postes très techniques 
pourlesquels, finalement, la 
meilleure des fonnations reste le 
terrain, et donc les bancs de l'en
treprise. 

AdélaïdeSCHUTZ 
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La braderie d'été d'Arc-en-Ciel, 
c'est ce samedi ! 

C'est devenu une tradition. À l'approche des grandes 
vacances , les bénévoles d'Arc-en-Ciel se mobilis ent 
pour organiser leur braderie d'été. Prévu ce samedi 
2 juillet de 9 heures à 16 heures sur le parking de 
l'association, l'événement proposera à des prix imbatta
bles des vêtements, chaussures, vaiss elle, linge de 
maison, articles de puériculture, ou encore des jouets. 
Pour l'occasion, une vingta ine de bénévoles est mobili· 
sée. Les recettes réalis ées au cours de cette journée 
seront redistribuées aux pers onnes référées par les 

services s ociaux du canton de Sa int-Julien•en-Genevois 

sous forme de bons alimentaires, bons de vacances, 
aide aux licences de sport pour enfants, ou aide d'urgen
ce financière. Pour plus d'informations : info@arc-en
ciel-genevois.fr. 

SAINT-JEOIRE 

Cavalier du Risse : précision 
Dans notre article sur les Cavaliers du Risse paru dans 

l'édition du mardi 28 juin, il fallait lire que Bernard Verdan 
dirigeait le Bien Allé du Faucigny et non les Cavaliers du 
Riss e. Toutes nos excuses au concerné et à nos lecteurs. 

--
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Etrembières 
L

ors de la construction de 11 ensemble 
immobilier ({ Le Parc du Léman »

1 

le conseil municipal avait négocié 
avec le promoteur la cession de deux 
locaux commerciaux au bénéfice de 
la commune d'Etrembières. 

Ce local ayant été livré brut, 

d'importants travaux ont été engagés 

afin de le rendre opérationnel 

!huisserie, chape, carrelage, 

isolation, sanitaire, électricité, 

éclairage .. ). 
Durant le précédent mandat, un 
local fut aménagé et la crèche « les 
Roudoudous» s'y est installée, avec 
le succès constaté. 
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À la suite d'une décision 
prise par le conseil municipal 
en exercice, le second local, 
d'une superficie de 70 m2, vient 
d'être aménagé. 

La réception de chantier étant 

réalisée, permet ainsi la mise en 

location de cet espace dédié à une 

activité commerciale ou de services. 

La commune s'engage à prendre 

conseils et assistance auprès 

de la MED !Maison de l'Economie 

Développement) pour valoriser au 

mieux l'activité envisagée. 

Si vous êtes intéressé et avez des 

projets concrets, veuillez prendre 

contact et transmettre votre étude en 

mairie. 

Toute candidature sera étudiée. 


