
 

le canard heureux

LES BONNES NOUVELLES   ANNEMASSE AMBILLY GAILLARD

LIBÉREZ VOTRE PARRAIN ET DÉMASQUEZ
LE TRAÎTRE QUI L’A ENVOYÉ EN PRISON

En famille ou entre amis, venez assister tous les 
samedis aux animations de votre espace shopping 
au coeur d’Annemasse. Découvertes, bons plans et 
bonne humeur sont les mots d’ordre de ces journées 
cool et fun, pleines de peps et de projets fous ! Et 
comme notre canard, prenez la vie du bon côté !

in OCTOBRE
SAMEDI 10/10   JEUX EN BOIS & PÉTANQUE 
Découvrez une animation autour des jeux en bois 
traditionnel.

SAMEDI 17/10   STREET MARKETING 
Dénichez les meilleures promos du moment ! 

SAMEDI 24/10   ATELIER CIRQUE ET BULLES  
Laissez votre âme d’enfant prendre le dessus,
et essayez vous à l’art du cirque.

SAMEDI 31/10   ATELIER CRÉATIF HALLOWEEN 
Préparez vos décorations d’Halloween
à travers la confection de masques, de
citrouilles et de lanternes en papier.

in NOVEMBRE
SAMEDI 07/11   MINI-GOLF 
Défiez notre Canard lors
d’un tournoi inédit ! 

SAMEDI 14/11   TIR AU BUT 
Qui sera le meilleur buteur ?  

SAMEDI 21/11   E-GAMING 
Qui est le plus fort en E-sports ?  

SAMEDI 28/11    GROUPE DE GOSPEL 
Préparez les fêtes de fin d’année autour de chants 
gospel.

WANTED !
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Après le succès du premier Escape Game géant 
« Mystères & Sortilèges », Côté Annemasse s’associe 
de nouveau à 221B Animations pour une nouvelle 
après-midi pleine d’énigmes et de suspense. Cette 
fois-ci, intégrez la Mafia de 1928 dans la petite ville 
de Trigger Town. Nouveaux-venus dans ce cercle 
très fermé, on vous confie la mission de libérer votre 
parrain de la prison avant qu’il ne soit trop tard. Le 
jeu se déroule en 2 phases : 

1 - Élaboration du plan : vous avez 2 heures pour 
préparer l’évasion. Interrogez les bonnes personnes, 
recrutez des complices et récoltez les objets qui 
seront essentiels à votre réussite ! 

2 - Exécution de la mission : vous avez 45 minutes 

pour réaliser l’évasion le plus rapidement possible et 
pour gagner un maximum de points. 

Grâce à une application mobile dédiée* et à une carte 
interactive, vous parcourez la ville à la rencontre de 
divers personnages réels ou virtuels.  

Objets en réalité augmentée, énigmes inédites et 
défis en tous genres viendront ponctuer votre route.  

Arriverez-vous à libérer le parrain tout en démasquant 
le traître qui l’a envoyé en prison ?  

INSCRIPTION SUR LE SITE : 
www.221banimations.com 
*smartphone avec GPS et connexion internet obligatoire (1 par 
équipe, équipe de 5 maximum)
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ENQUÊTE DU MOIS

ANIM in CHABLAIS PARC

LE CANARD S’AMUSE AUSSI !

TOURNEZ MANÈGE !

DISPONIBLES DANS LES BOUTIQUES PARTICIPANTES.
Liste : info@cote-annemasse.fr

BOOO !

20 rue du Commerce , Annemasse 20 rue du Commerce , Annemasse

NOUVEAU

20 rue du Commerce , Annemasse

NOUVEAU
Ouverture le 15 octobre

NOUVEAU
Ouverture le 15 octobre Ouverture le 15 octobre

Côté Annemasse, Office de Commerce de l’Agglomération d’Annemasse, Ambilly, Gaillard, créé 
pour les commerçants et administré par les commerçants, a pour but de promouvoir l’image des 
commerces et les animations organisées par les commerçants.

Automne 2020



FERMETURE DU TIR AU CANARD ! 

TOUZEAU, spécialiste des arts 
de la table mais pas seulement…
Plus qu’une enseigne, Touzeau c’est une 
famille, une histoire… 

Présente depuis 1968, la maison n’a cessé 
de vous proposer les marques les plus 
prestigieuses en mobilier, décoration, 
luminaires, articles culinaires et arts de la 
table !  

Pour harmoniser tout cet ornement, toute 
l’équipe vous aide à embellir votre intérieur 
et rien n’est laissé au hasard  !  

Touzeau c’est aussi… un accompagnement 
pour votre mariage et plein d’autres surprises à tous les prix !

2 rue de Genève, Annemasse
+33 4 50 38 13 89

“ Ça pousse si vite à cet âge-là ! ” 
Vos enfants ont encore grandi, et vous n’avez plus rien à leur mettre ?  

De Kenzo, à Tartine et Chocolat, en passant par Moncler, et bien d’autres…
la boutique Donelli  est là pour vous proposer un grand choix de marques
allant de la naissance à 18 ans, pour habiller petits et grands ! 

À VOS MARQUES, PRÊTS…
PARTEZ !  

TOMMY HILFIGER,
prisé pour l’automne 
Vous en avez marre de votre garde-robe 
d’automne au ton maussade ? Vous avez envie 
de couleurs et vous aimez les couleurs rouge, 
bleu et blanc ? Laissez vous tenter par le rêve 
américain en abordant un look branché, chic et 
contemporain grâce à votre boutique Tommy 
Hilfiger.

L’ÉTÉ EST FINI,
PRÉPAREZ
LES SKIS !

Ça y est, l’automne est en éveil pendant que l’hiver 
nous guette. Chaque année c’est toujours la même 
chanson, on pense avoir le temps. Mais seulement 
quelques jours séparent nos sorties en pleine mer 
de nos escapades en montagne !  

Aujourd’hui les oiseaux chantent et demain 
vous vous demanderez où sont les chaussettes 
chauffantes. Ne perdez pas de temps et équipez 
vous pour vos journées à la montagne ! 

De la simple chaussure de ski, aux chaussons 
thermoformables, tout est sur-mesure avec IN-TIP !

2 rue Fernand David, Annemasse
+33 9 83 86 62 96 /in-tip.fr

UN INSTANT
CONTEMPORAIN
Alliant à la fois qualité et régional par le choix
de ses produits, l’Amaryllis vous plonge
dans une cuisine moderne et traditionnelle
à travers des plats gastronomiques adaptés 
à tous.  

Alors partez à la découverte :
le menu amaryllis ou le menu 
découverte.

5 rue Marc Courriard, Annemasse
+33 4 50 87 17 27 
Du mardi au vendredi de 12h à 
13h30 et de 19h30 à 21h30 et
le samedi de 19h30 à 21h30 
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AUX SALES 
GOSSES,

La promesse
d’une bonne soirée !

C’est l’heure de la récré ! Tous les sales gosses sont 
invités à se rendre 10 place Jean Deffaugt pour se 
détendre et festoyer autour d’une bonne tablée.  

Pizzas, tartares de bœuf, recettes végétariennes, 
planches à partager et bien d’autres plats faits 
maison, les Chefs Cuisiniers sauront vous combler.  

LES SALES GOSSES  
10 place Jean Deffaugt, Annemasse

+33 4 50 80 85 57
Du lundi au samedi de 11h30 à 1h

UN MOMENT GOURMET
C’EST L’HEURE DE LA PAUSE !

BONNE PRISE ! 

Aujourd’hui, notre Canard préféré a décidé de partir à la 
pêche aux gros poissons, en vue de son repas de midi. 
Pour cela, rien de plus simple, il a directement plongé 
dans la Marée de Philippe Corras. En effet, là-bas s’y 
trouve  l’un des plus beaux banc de poissons de la ville. 
Tous les jours, du poisson frais pour composer vos menus 
et la possibilité de manger de bons petits plats près de la 
fontaine place Jean-Jacques Rousseau.  

LA MARÉE 
2 place Jean-Jacques Rousseau, Annemasse 

+33 4 50 74 00 95
Du mardi au samedi de 9h à 19h

JOUR DE PÊCHE

LE CANARD PAIE SA TOURNÉE

Un petit creux ? Une petite faim ? Ou juste envie 
de se faire plaisir au goûter… Le Snack Couty vous 
attend toute l’année Place de l’Hôtel de Ville pour 
répondre à vos envies. Que ce soit salé ou sucré,

il y en a pour tous les goûts !     

Du mardi au samedi, de 11h à 19h, écoutez vos 
envies et venez déguster gaufres, crêpes, 

glaces à l’italienne, paninis, frites, hot-dogs, 
sandwichs, hamburgers, américains…

SNACK COUTY  
Place de l’Hôtel de Ville, Annemasse  
Du mardi au samedi de 11h à 19h

Cyril Lhomme-Choulet a conçu pour 
vous 3 restaurants autour de 3 
ambiances différentes.

Que vous soyez plutôt « Cosy » chez 
vous ou en extérieur, seul ou entre 
amis, offrez-vous un moment de 
plaisir gustatif où saveurs riment avec 
bonheur. 

Pour une cuisine gastronomique, 
direction Gaillard où le Cosy 2.0 
vous propose une cuisine italienne 
traditionnelle, incorporant une 
subtile inspiration de la gastronomie 
française. 

Ce cocktail de saveurs, issu de produits 
locaux et d’Italie, garanti un goût et 
une qualité à faire frémir vos papilles… 

LE COSY 2.0, 
12 rue de la Libération, Gaillard

+33 4 50 38 34 00
Du mardi au samedi

de 11h45 à 14h et de 18h45 à 21h

ENVIE DE SAVEURS… 

22 rue du commerce, Annemasse
+33 9 61 66 70 56

STAR DE LA SAISON 

BOUTIQUE DONELLI 
3 rue des Amoureux,

Annemasse
+33 4 50 87 18 66

d’un moment de douceur
LE COSY 2.0,

le restaurant 
gastronomique
de GAILLARD !



Tous les mardis, de 17h30 à 19h30, l’association Les Paniers 
des 3 Jardins, vous propose de venir récupérer un panier 
de légumes de saison, issus à 100% de la production de nos 
agriculteurs Haut-Savoyards. 
Vous aussi passez au vert et consommez local, en récupérant 
vos paniers à la Maison Communale de la Martinière à 
Ambilly. 

Pour plus d’informations et pour toutes réservations, 
contactez : lespaniersdes3jardins@gmail.com  

AMAP LES PANIERS DES 3 JARDINS 

Envie de canard ?
Notre Canard a cruellement peur des bouchers… Pourtant, son petit péché mignon n’est rien 
d’autre que la viande de Jean-Pierre Bartolomé. En effet, à chacune de ses promenades, il ne 
peut succomber à l’envie d’aller manger un petit bout à la boucherie Bel’OS !  

Ses produits de qualité et ses conseils avisés, 
répondront à chacune de vos envies et 
habitudes pour faire de vos repas, de vrais 
festins !

1 rue des Bellosses, Ambilly 
+33 4 50 92 52 51

SAS JOKSIC & ASS.
Partenaire de Côté Annemasse 

Une fuite ? Plus d’eau chaude ? Un problème de chauffage ? Vous ne 
savez pas où est votre caisse à outils, et les petits travaux ce n’est pas votre point fort… 
Michel JOKSIC est là pour vous dépanner. N’hésitez plus, contactez-le ! 

SAS JOKSIC & ASS. / 10 rue Anatole France, Ambilly / +33 6 62 43 49 93

Pour réussir le défi,vous devez résoudre
ce mot croisé inspiré de l’actualité et 

trouver le MOT CACHÉ EN JAUNE

  1 - Stade ou aviateur
  2 - Calcul   
  3 - Eleven à Wimbledon
  4 - Dans la poudreuse ou au tennis
  5 - Faites vos … au casino
  6 - Après l’effort ou prendre

  l’avantage
  7 - Association of Tennis Professionals
  8 - De table ou manche 
  9 - Sans la moindre différence  
10 - Reptile féroce et carnivore
11 - A inventé le polo
12 - De foot, de rugby, de tennis  
   

MANGEZ 5 FRUITS & LÉGUMES PAR JOUR 

CE SOIR, LE CANARD REÇOIT

UN CANARD,
JAMAIS EN RETARD ! 
Partenaire de Côté Annemasse

À CONTACTER POUR VOS DÉPLACEMENTS 
+ 33 (0)6 68 53 02 65/ RÉSERVATION POSSIBLE : WWW.RDH-TAXI.FR

T

COUPON
DE PARTICIPATION 
Nom :  ............................................................ Prénom : ...........................................

Date de naissance : ........./........../................ 

Adresse : .....................................................................................................................

N° de téléphone : ......................................................

Adresse email : ..........................................................................................................

...
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En participant, vous acceptez le règlement du concours et la politique
de confidentialité, disponible via le QR Code.

Le canard
passe au vert

et mange local !

“ La nouvelle association
Gaillard Commerces

s’exprime

INTERVIEW À CHAUD !

Pour découvrir le grand gagnant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux fin novembre ! * :
Côté Annemasse                 @coteannemasse

VOUS AVEZ TROUVÉ LE MOT CACHÉ
ET VOUS SOUHAITEZ GAGNER

NOTRE SUPER LOT ?
Pour participer au tirage au sort, envoyez-nous votre 
grille de jeu ainsi que le coupon de participation    
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020   par courrier à 
l’adresse suivante :
Complexe Martin Luther King 
Maison des Associations
Rue du Dr Baud - Boite n°6  - 74100 Annemasse 
Ou en ligne en scannant le QR Code ci-contre. 

Trouvez le mot coloré, et notre canard
vous offre une chance de gagner

1 TOUR DU MONT BLANC
EN HÉLICOPTÈRE
pour 5 personnes

avec le soutien de notre partenaire
Mont Blanc Hélicoptères ! 

...?

HÔTEL
PREMIÈRE CLASSE

Votre hôtel Première Classe Annemasse - Genève s’est refait 
une beauté ! Vous apprécierez notre nouvelle déco et davantage 
de confort pour un séjour encore plus agréable. Idéalement situé 
aux portes de la Suisse et au cœur du massif Alpin, vous pourrez 
regagner notre hôtel pas cher à partir des autoroutes A40 et A41. 
L’hôtel se situe également à 7 km de la gare de Genève Cornavin, 
à 30 min de l’aéroport international de Genève et du Palais des 
expositions de Genève (Palexpo, où se déroulent chaque année 
de nombreux évènements) et à 5 km du Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire (CERN). Le casino d’Annemasse est situé à 15 
min à pied de l’hôtel.

Des transports en commun, proche de notre hôtel, vous 
permettront d’explorer Annemasse et ses innombrables richesses 
au cœur de la Haute Savoie.

5 rue des Jardins,
Gaillard

Quoi de 
neuf à 
Gaillard ?
Une nouvelle 
campagne de 
sensibilisation
au « consommer 
local » a été créée 
par la ville de
Gaillard dans
le but d’être
affichée dans
les vitrines
J-C DECAUX.

Voici le nouveau bureau de l’association 
Gaillard commerces, qui a été élu le 09 
mars.

Présidente : Madame Scrima 
Séverine suppléant Monsieur Korbaa 
Adbelhamid

Trésorière : Madame Fert Alexandra 
suppléant Monsieur Berquez Gautier 

Secrétaire : Madame Cartier Pascale 
suppléant Monsieur Hervochon 
Thierry

Après une longue période sans se voir 
cause Covid, l’association essaye de 
trouver ses marques et met en place 
des animations avec la commune de 
Gaillard et Côté Annemasse.

À venir ; tenu d’un stand le samedi 
matin sur le marché afin de renseigner 
les habitants et visiteurs de la ville. 

À noter la soupe des commerçants le 
Samedi 31 Octobre 2020 toujours sur 
le marché de Gaillard et …

des surprises pour les fêtes de Noël.

ZOOM COMMERÇANT

en direct live ! ”

À Gaillard depuis
1989

Agence immobilière IFA
3, place Porte de France
FR-74240 GAILLARD

www.agence-ifa.fr
contact@agence-ifa.fr

Tél. +33 4 50 87 05 80

*Tirage au sort organisé par Maitre Thierry ANDRIER.

JEU de canard



DANSER,
C’EST VIVRE ! 
DÉBUTANT,
AMATEUR OU CONFIRMÉ ?
TOUT LE MONDE Y TROUVE SON COMPTE !  

Dites-nous quel est votre signe…
et le canard vous dira
quelle boutique est faite pour vous ! 

Bélier :
Vous êtes déterminé, et une fois n’est pas coutume, la réflexion l’emporte 
sur l’action.  
Ça change ! Combatif et téméraire, vous chercherez la qualité qui vous 
fera gagner.  
Cette année, personnalisez vos chaussures de ski. Avec In-tip, la 
première place vous sera assurée ! 

Taureau :
Pour un conservateur qui n’aime pas le changement, aujourd’hui Uranus 
apporte un brin de nouveauté dans votre vie. 
Nommée Cosy 2.0, elle saura vous combler et faire frémir vos 
gourmandes papilles !  

Gémeau :
Les influences astrales vous offrent des opportunités, il faut en profiter !  
Vous êtes féru de nouveautés… Tout comme l’enseigne Tommy Hilfiger 
qui pense à vous avec sa nouvelle collection automne-hiver. 
Un gémeau est soigné, on le sait. Alors profitez des tendances actuelles 
sans perdre de votre originalité !  

Cancer :
Votre besoin de résoudre les problèmes avant qu’ils n’apparaissent 
n’est un secret pour personne. Pas de panique vous n’êtes pas le seul ! 
Genevois Finance Conseil a pour principal mot d’ordre : l’anticipation. 
Venez jouir d’une expertise et d’une gestion approfondie pour un avenir 
garanti. 

Lion :
Les lions… des vrais rayons de soleil ! 
Souvent distingué et passionné, vous aimez les couleurs vives et la mise 
en scène.  
Pas étonnant, vous êtes né pour briller. 
C’est une qualité que Rev’ Vidéo Concept saura sublimer !  

Vierge :
Soucieux du détail, perfectionniste, serviable, méthodique, organisé, 
vous mettez vos talents au service des autres. Vous vous reconnaissez à 
travers cette description ? 
Alors vous êtes tout simplement, comme la maison Touzeau ! 

Balance :
Ce n’est plus une surprise, les meilleurs danseurs sont des balances. 
Tout comme votre sociabilité, cette capacité à vous laisser entraîner par 
la musique est un don. 
Il est temps de partager votre talent avec Extravadanse ! 

Scorpion :
Le scorpion est un signe d’eau. Déterminé et décisif, vous ne vous arrêtez 
que quand vous arrivez à vos fins. Des traits de caractère que reflète 
bien notre ami le crocodile.  
Avec cette belle harmonie, Lacoste est vraisemblablement la boutique 
qu’il vous faut ! 

Sagittaire :
Le sagittaire est constamment en contact avec le monde qui l’entoure. 
Vous êtes né pour apprendre, explorer et profiter. On peut dire que votre 
sens de l’humour n’y est pas pour rien. Alors continuez votre chemin et 
découvrez Au Bureau pour profiter d’un moment de détente, de rires 
et de rencontres. 

Capricorne :
Signe de terre, le Capricorne est d’une personnalité persévérante, 
perfectionniste et est doté d’un grand sens du devoir, ce qui l’aide à 
atteindre son but. De nature curieuse, il veille à toujours pouvoir fournir 
le meilleur de lui-même et n’hésite donc pas à se documenter sur les 
sujets qui l’entourent et qui le passionnent. Pour cela, il se rend à la 
librairie Decitre où il trouve toujours satisfaction. 

Verseau :
Cher Verseau, cette subtilité qui vous anime aujourd’hui vous la devez 
aux influences de Mercure. Subtile mais aussi ludique et inventif, stimulez 
votre cerveau en vous lançant dans des jeux-vidéo ! Pour y parvenir, rien 
de mieux que Old School Gamers ! 

Poisson :
Vous aimez faire plaisir aux autres et consacrer votre temps à leur 
bonheur. Ce soir, vous vous dévouez et vous préparez un bon repas 
qui plaira à tous. Et pour y parvenir quoi de mieux que des produits de 
la mer ? Alors direction la poissonnerie La Marée pour se procurer de 
bons crustacés.

Envie de changement, d’air frais, 
de vous faire chouchouter tout 
en prenant soin de vos cheveux ? 
Rendez-vous au salon de coiffure 
Apparence pour donner un nouvel 
éclat à vos cheveux.  

N’hésitez plus, en tout cas notre 
Canard lui n’a pas hésité à se refaire 
une petite beauté pour la rentrée ! 

APPARENCE COIFFURE 
3 rue des Vétérans,
74100 Annemasse
+33 4 50 75 31 07
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Uberti
Jourdan
imprimerie

144, avenue du Mont-Blanc
74130 BONNEVILLE
04 50 97 24 79

adrien@ubertijourdan.fr

A court d’idées ? Envie de nouveautés  ? 
L’équipe passionnée de Decitre vous 
accompagne dans le choix de votre 
prochain bouquin !  

Profitez également d’un espace 
numérique, d’un point de retrait pour 
vos livres et d’un coin pour flâner. 

Le gong de la rentrée a retenti, faites 
un tour dans votre librairie ! 

ZAC Chablais Parc
3 allée Simone Signoret, Annemasse 

+33 4 56 44 00 34 

LE GAMING,
À LA FOIS NOUVEAUTÉ ET RÉTRO 
De la console rétro, aux dernières sorties gaming, qu’il s’agisse 
d’un achat ou bien d’une vente, Old School Gamers, vous 
propose un large choix de jeux et d’objets dérivés. De quoi 
satisfaire les amoureux des jeux vidéo. 

ANNEMASSE 
VILLE-LA-GRAND

SAISON

COURS de
danse
ENFANTS & 
ADULTES 2020/2021

Extravandanse c’est 17 spécialités, des 
professeurs aguerris et des conseils avisés.

Ouvert depuis 1999, Extravadanse est tout 
d’abord la concrétisation d’un rêve : celui de 
son directeur Bruno Yniesta qui rêvait de 
pouvoir partager sa passion non pas de la 
danse mais des danses. 
En effet, seul ou en couple, jeune ou moins 
jeune, débutant ou d’un niveau plus avancé, 
tous les élèves se retrouvent ici avec la même 
motivation : apprendre à danser et progresser, 
avec un seul mot d’ordre : se faire plaisir. 

Une pointe d’humour, de la décontraction, 
aussi et surtout le sérieux et les compétences 
de danseurs professionnels sont la «marque 
de fabrique» des cours donnés à Extravadanse, 
et en font des moments de détente appréciés 
de tous.

20 rue Jean Mermoz,
Annemasse

+33 6 19 33 05 38

UN MOMENT GOURMETQUAND LE CANARD SE FAIT DÉPLUMER … 

Nouvelle coupe
pour une
nouvelle vie !

L’univers du jeu video
7 rue de la Gare, Annemasse 

+33 4 50 38 56 75

Olé !
LE GONG

DE LA RENTRÉE
A SONNÉ, LE CANARD 

DOIT SE CULTIVER !

DECITRE
vous attend 

pour
la rentrée 

CROQUE CANARD À L’ACTION ! 

DRIIIIING - 
DRIIING... !
C’est la rentrée
RETOUR À LA MARE
POUR NOTRE CANARD 
Notre Canard retourne à l’école, et cette année il intègre avec joie l’école 
Ecoris d’Annemasse. Spécialisée dans l’enseignement supérieur, Ecoris 
propose des formations concrètes, en lien direct avec des entreprises, 
pour permettre à ses étudiants de trouver l’emploi de demain.

39 rue René Cassin,
ZAC de La Chatelaine, Gaillard

annemasse@ecoris.com 
+33 4 50 87 21 36



Le canard s’amuse et prend du plaisir...

Prenez la vie du bon côté !

A U B U R E A U . F R 

ZAC CHABLAIS PARC, 1 ALLÉE FRANÇOIS TRUFFAUT - ANNEMASSE
TÉL. 04 50 49 44 15

ANNEMASSE


