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LES BONNES NOUVELLES   ANNEMASSE AMBILLY GAILLARD

AYEZ LE BLUES DANS LA PEAU !

LEMAN BLUES FESTIVAL
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Sur la route du Mississippi, notre canard 
vous emmène à la découverte de l’univers 
du blues, précurseur de nombreux styles 
musicaux.
Les 24 et 25 septembre prochains, ce sont 
53 musiciens passionnés qui occuperont 
les 2 scènes situées à Annemasse, pour 
plusieurs heures de concerts gratuits ! C’est 
un évènement inédit à ne pas manquer !
Des passionnés de blues et des acteurs 
économiques locaux se sont réunis afin 
de vous proposer un festival unique et de 
vous faire vibrer le temps d’un week-end !

Seront présents, des artistes renommés 
qui enflammeront les scènes. Ils vous 
offriront des concerts dignes des plus 
grands festivals de blues. Il y en aura pour 
tous les goûts, que vous soyez seul, en 
couple, entre amis ou en famille, chacun 
appréciera ces notes entraînantes !

Pensez à vous munir de votre pass. Quant à 
notre canard, il s’est empressé de réserver 
sa place et vous invite à prendre la vôtre 
(2 entrées par jour et par personne), sur le 
site : www.leman-blues-festival.com.
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TOURNEZ MANÈGE !

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

Automne 2021

Ça y est, c’est la rentrée ! À cette occasion, vos 
animations préférées font leur grand retour 
dans votre espace Shopping Chablais Parc. En 
famille ou entre amis, découvrez des activités 
inédites spécialement conçues pour vous !in OCTOBRE
SAMEDI 02/10   BATTLE DRONE 
Pilotez votre drone et affrontez vos
adversaires dans une bataille de laser !

SAMEDI 09/10   LA KERMESSE
Entre tirs aux fléchettes, chamboule tout et pêche 
aux canards, retrouvez les grands classiques des 
jeux de kermesse.  

SAMEDI 16/10   ACCROBRANCHE 
Dextérité et équilibre vous seront utiles pour
ce parcours aérien.  

SAMEDI 23/10    LA FÊTE DU CIRQUE 
Des démonstrations professionnelles et des 
ateliers vous attendent pour cette journée !

SAMEDI 30/10   ATELIER CRÉA HALLOWEEN 
Préparez votre soirée d’Halloween avec l’atelier 
de création Made in Chablais Parc.

ANIM in CHABLAIS PARC

LE CANARD S’AMUSE AUSSI !

le canard heureux

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

221banimations.com | 06 24 94 85 73 | contact@221banimations.com

LA MAGIE ENVAHIT LES RUES D’AMBILLY ET D’ANNEMASSE

3H00 DE JEU  À PARTIR DE 13H30
PLACES LIMITÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 221BANIMATIONS.COM



Amine Mehdi dirige le cabinet financier 
Genevois Finance Conseil, spécialisé dans 
la gestion patrimoniale et le courtage en prêt 
immobilier.

Avec son expertise et son expérience, c’est la garantie d’un engagement, d’une 
clarté et d’une efficacité dans la mise en place et la réussite de tous vos projets 
patrimoniaux.

Il vous accompagnera dans le développement de votre patrimoine, la 
concrétisation de vos rêves et simplifiera toutes vos démarches.

Vous souhaitez donner vie à vos projets ? Que cela soit en France ou en Suisse ?
GENEVOIS FINANCE CONSEIL est la ligne de départ, à vous de fixer la ligne 
d’arrivée !

Genevois Finance Conseil
6 Rue du Mont Blanc, Annemasse

+33 4 50 75 60 86
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Faites place à 
l’Alsace fleurie !
Petit à petit, elle gravit les pavés de l’Hôtel de Ville, petit à 
petit, elle embellit la ville avec sa terrasse verdoyante. Vous 
l’aurez compris, il s’agit de La Taverne Maître Kanter ! 
La brasserie vous propose des spécialités alsaciennes, 
des plats traditionnels ainsi que des plateaux de fruits 
de mer, qui vous attendent tous les jours jusqu’à minuit ! 
Notre canard adore emmener toute sa famille dans ce 
restaurant pour des instants de plaisir et de partage.

LA TAVERNE DE MAITRE KANTER
Place de l’Hôtel de Ville, Annemasse

Du lundi au dimanche : 8h - minuit
+33 4 50 84 46 80

Au menu de ce restaurant, vous 
retrouvez des pizzas copieuses et 
pleines de saveurs. Vous êtes tout 
aussi gourmand que notre Canard, 
seulement vous avez un appétit de 
moineau ? IL Gusto vous permet 
de manger à votre faim en vous 
proposant des parts de pizza à l’unité. 
Il vous reste plus qu’à choisir... la 
déguster en terrasse ou à l’emporter. 

IL GUSTO  
7 Rue de la Gare, Annemasse

Du lundi au samedi :
11h30-14h15 et 17h45-22h30

Le dimanche : 17h45-22h30
+33 9 84 57 35 37

Au service
des Annemassien(ne)s
et des commerçants,
MAIS PAS QUE !   

L’expertise 
pour les

professionnels !
A l’instar d’un guide de montagne, Fiduralp a 
pour unique objectif : conduire votre réussite 
au sommet ! C’est dans cette optique que ce 
cabinet d’expertise comptable accompagne 
les dirigeants d’entreprises en Savoie et Haute-
Savoie quant à leurs problématiques financières. 
Notre Canard l’entrepreneur en est ravi !

De la simple expertise comptable aux décisions 
relatives à la fiscalité, tout en passant par la 
protection sociale de votre entreprise, notre 
Canard vous le confirme, Fiduralp est la solution 
qu’il vous faut.

FIDURALP
Pôle d’expertise Tertiaire Alpes Léman

196 Rue Georges Charpak, Juvigny
+33 4 50 87 82 50

LA POULE
AUX ŒUFS D’OR

Une
écoute
active !
Monsieur Canard est bien conscient que nos 
sens sont importants ! C’est pour cela qu’il 
tient à mettre l’accent sur le centre Audition 
Conseil. Les audioprothésistes de cet 
établissement sont soucieux de vous proposer 
la meilleure qualité possible sur les gammes 
d’appareils auditifs. Peu importe votre besoin, 
Audition Conseil trouve la solution idéale et 
rend votre vie plus confortable.

Audition Conseil 
25 Avenue de la Gare,

Annemasse
+33 4 50 38 19 41

UN COUP D’AILE Plus qu’une bibliothèque,
un lieu de partage !

Aujourd’hui, une mention spéciale à la Bibliothèque Sonore 
d’Annemasse ! Ce refuge de la littérature offre aux audio-lecteurs 
la possibilité de découvrir de nombreux livres pour des moments 
de détente et de culture. Ici, les bénévoles sont les poumons de 
cette organisation et ils sont essentiels au bon fonctionnement de 
celle-ci. Dès lors, nous encourageons tous bons lecteurs à prêter 
leur voix et permettre aux non-voyants d’apprécier un bon livre !

Bibliothèque Sonore
3, Rue Astride Briand – BP 178, Annemasse

 +33 4 50 92 33 40

Des solutions pour tous !
Dans cette même démarche, Distri Club Médical est une enseigne de location et 
d’achat de matériel médical pour les particuliers et les professionnels. L’équipe 
vous aiguille dans le choix d’équipement, dans les démarches administratives et 
vous accompagne pour l’installation !
Enfin, avec Distri Club Médical, vous bénéficiez d’un service client réactif et 
bienveillant.

DISTRI CLUB MEDICAL
117 A Route de Taninges, Vetraz Monthoux

+33 4 50 31 68 78 

CHACUN
SA PART !

La caverne des senteurs 
Toujours le sourire aux lèvres, Marti Lucia vous accueille chaleureusement dans sa 
boutique. Prenez la patte de notre Canard et venez y faire un tour ! La boutique est 

truffée d’objets de décoration qui donnent 
la petite touche finale à votre intérieur. 
Elle dispose également d’encens naturels, 
de senteurs enivrantes et de multiples 
bracelets énergétiques. Elle sait mettre à 
profit son expérience et ses compétences 
pour cerner au mieux vos attentes et vous 
conseiller !

SANTAL 
8 Rue du Faucigny, Annemasse

+33 4 50 38 22 10

LA MODE
à l’italienne 

Cette boutique de collants et de chaussettes met 
vos gambettes en valeur ! Etes-vous plutôt classique 
ou fantaisie ? Laissez les conseillères finaliser vos 
tenues avec ces accessoires indispensables !

Notre Canard quant à lui, souhaite migrer pour 
profiter du beau temps et faire dorer son plumage ! 
Aucune inquiétude, Calzedonia propose une 
collection de maillots de bain adaptés à toutes les 
morphologies et qui subliment votre silhouette !

CALZEDONIA 
SC allées du Chablais,

Rue du Chablais,
Annemasse

+33 4 50 04 86 96

Votre Boutique Lacoste, 13 Rue du Commerce, Annemasse

              Des centaines de cadeaux               à gagner en boutique
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE

Comme le       venez tenter votre chance !



C’est la rentrée
c’est le moment

de rénover !

Un financement
adapté à vos projets.
Le Crédit Agricole des Savoie dispose de services variés et vous 
propose des solutions de financement adaptées à vos projets de 
rénovation. En plus de cela, vous bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé. L’agence vous soutient en mettant à votre disposition 
les éléments indispensables pour définir vos envies, évaluer les 
coûts de vos travaux et les financer. A vous de jouer !

Crédit Agricole des Savoie
7 avenue Pasteur, Annemasse

+33 4 50 19 40 28

Soyez à la pointe
de la domotique.
Notre Canard a un tuyau pour vous ! Cablage.com 
améliore votre quotidien avec les réglages électriques et les 
installations domotiques ! Elles permettent d’automatiser 
et de contrôler à distance vos appareils électroniques, 
en passant par la porte de votre garage, aux volets, à la 
climatisation, au chauffage, et ceux, jusqu’aux éclairages 
intérieur/extérieur de votre maison. Il crée pour vous des 
scénarios en fonction de vos besoins.

Le petit plus : il conçoit des études d’éclairage et concocte 
pour vous des ambiances personnalisées qui mettront en 
lumière votre intérieur.

Cablage.com
Route de Savoie, Juvigny

+33 4 50 43 36 28

Forgez vos idées !
Notre Canard met en avant Alpes Serrurerie, une équipe 
de serruriers-métalliers-ferronniers dotée d’un savoir-
faire unique. Elle propose des services de rénovation : 
porte, escalier, verrière, véranda/pergola, vitrine de 
magasin, objet de décoration ou du sur-mesure pour vos 
projets les plus fous ! Donnez une touche personnelle et 
de caractère à votre habitat avec des créations fait-main.

Alpes Serrurerie
4 rue de l’industrie,

ZI du Mont Blanc,
Annemasse

+33 4 50 38 32 40

Notre Canard est tout heureux de 
vous communiquer ses nouvelles 

astuces ! Plein d’idées vagabondent 
dans son esprit. Tendez l’oreille,

il vous dévoile tout pour que vous 
démarriez cette nouvelle rentrée en 
harmonisant votre habitat à votre 
image. Pour ce faire, il vous aide 
dans la réussite de vos projets et 

vous aiguille dans les étapes clefs.
Laissez passer le guide !

Des couleurs qui vous ressemblent !
Encore un petit coup de peinture pour faire peau neuve ! Notre Canard le sait, le choix des 
couleurs est essentiel puisqu’elles animent nos sensations. Coban Décor vous propose ses 
services de peintre et vous conseille dans vos choix afin d’apporter l’harmonie dans votre foyer. 

Coban Décor
40 rue du Fossard, Annemasse

+33 4 50 92 59 07

Un design unique 
pour un habitat unique ! 
Quand nous parlons de rénovation, nous souhaitons 
être bien dans notre maison.

Domo Mea conçoit pour vous des espaces de vie 
allant de la cuisine à la salle de bain, sans oublier 
l’indispensable : LE dressing !

Sentez-vous inspiré et visualisez vos futurs 
aménagements en visitant leur showroom. Vous y 
trouverez des matériaux haut de gamme. Pour vous 
donner un bel aperçu, le showroom est également 
visible sur le site internet domomea.fr

Laissez-vous guider par les concepteurs qui donnent 
vie à vos envies en composant pour vous des 
aménagements sur-mesure. Il ne vous reste plus qu’à 
meubler ces espaces avec des moments de joie !

Domo Mea
18 avenue du Léman, Bonne

+33 6 13 19 12 57

Il ne vous reste plus qu’à 
vous installer !
Voici la dernière étape : 
la migration de votre 
nouveau mobilier ! Afin 
de donner une touche 
finale à votre petit nid, 
la boutique Moënne 
Loccoz dispose d’une 
large sélection de meubles contemporains. Quant au choix 
des matières, des formes et des couleurs, laissez-vous guider 
par les conseillers afin de créer un espace de vie unique et 
surtout, qui vous ressemble !

Moenne Loccoz
7 place Jean Deffaugt, Annemasse

+33 4 50 38 32 90

Assurez votre logement.
Vos projets de rénovation sont finalisés. Afin d’être serein en toute 
circonstance, pensez à votre assurance habitation. Les conseillers de 
l’agence MMA vous prennent en charge et formalisent vos besoins. Faites 
comme notre Canard, envolez-vous l’esprit léger et en toute sécurité !

MMA Annemasse Libération
5 rue René Blanc, Annemasse

+33 4 50 92 15 82

Grand nettoyage 
avant la touche 
finale !
Quel plaisir de rentrer dans une maison 
propre… Alliance.net74 et son équipe de 
professionnels mettent leurs compétences à votre service. 
Du plus petit au plus grand chantier, ils s’occupent de tout et 
rendent votre logement propre et étincelant !

Alliance.net74
26 rue du Chablais, Annemasse

+33 4 50 04 12 38

étape 1

étape 2 étape 3

étape 4

étape 5
étape 6

étape 7

étape 8
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Et Boum
Badaboum

Et Boum ! Pile à l’heure !
La friperie dédiée aux enfants a débarqué 
le 25 août au cœur d’Annemasse.
Dénichez des tenues vintages et branchées 
pour embellir la rentrée de vos canetons !

Et Boum Badaboum
8 passage Jean-Moulin,

Annemasse

OUI !
aux boutiques

0 déchets
Alterosac développe son activité pour vous proposer une 
multitude de produits aux tendances écologiques et ouvre 
ainsi sa nouvelle boutique : Alterovrac. Entre les produits 
alimentaires biologiques, les articles textiles locaux et les 
cosmétiques français, tout le monde y trouvera son bonheur !

Alterovrac
29 rue du Château Rouge, Annemasse

EXIT le superflu...
Une envie de produits sans emballage et de qualité 
non loin de chez vous ? Dès maintenant, découvrez 
Vrakopolis, une épicerie en vrac qui met à votre 
disposition un ensemble de marques françaises et 
engagées. 

Vrakopolis
3 passage Jean Moulin,

Annemasse
+33 4 50 06 03 24

Des services 
faits pour vous !

Notre Canard a pris son envol le 19 mai 
dernier et a édifié son nouveau nid 
douillet. Et oui, il s’agit bien de l’ouverture 
de la Maison du Commerce. Situé en plein 
cœur d’Annemasse, au 2 rue de Genève, 
ce lieu inspire le partage et l’échange. 
Le Canard et son équipe vous attendent 
avec impatience ! Que vous soyez là pour 
flâner ou vous renseigner, cette maison 
est là pour vous.

Ils sont là pour vous apporter des 
renseignements sur les commerces du 
territoire, récolter vos CV, vous faire 
découvrir les produits phares de vos 
commerces, tout en vous proposant un 
espace connecté en libre accès.

Petit bonus pour les 
commerçants, entrepreneurs 
et porteurs de projets qui 
pourront solliciter les services et 
conseils de l’équipe Côté Annemasse.

Côté Annemasse
2 Rue de Genève,

Annemasse
Du mardi au samedi de 14h - 19h

+33 4 50 86 08 03

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
Notre canard met à l’honneur les métiers du commerce de proximité.
À cette occasion, les boutiques Touzeau, Garella Gallery, Lacoste et 
la Librairie Decitre vous proposent une immersion dans leur univers.

Au programme :
g  Présentation des secteurs du commerce de proximité et de ses
    opportunités d’emplois
g  Découverte des différents métiers
g  Présentation des différents parcours de
    formation en partenariat avec l’école ECORIS

La Cité des Métiers et l’Office de Commerce Côté 
Annemasse, vous guideront dans ces visites 
pleines de découverte et de partage.
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire dès le 13 
septembre sur le site internet : citemetiers.fr/agenda

Connu par beaucoup d’entre vous, le Cosy 2.0 et sa cuisine 
aux inspirations italiennes a su vous séduire ! Adepte de 
l’innovation, le maître des lieux et son équipe revisitent 
désormais leur carte avec des plats traditionnels français et 
des menus du jour variés, plus exquis les uns que les autres.
Dans cette même dynamique, pour plus de convivialité et 
de partage, découvrez Chez Cyrille, un espace dédié aux 
afterworks, où tapas, verres de vin et grand écran animent 
votre soirée. Venez prendre une bouffée d’air frais et cassez 
le rythme de votre journée !
*Les menus du jour sont postés chaque jour sur leurs réseaux sociaux.

LE COSY 2.0 ET CHEZ CYRILLE 
12 Rue de la Libération, Gaillard

Du mardi au samedi : 12h-14h et 18h-22h30
+33 4 50 38 34 00

Deux salles,
deux ambiances ! 

La réOUVERTURE !
Le Canard est chanceux de compter parmi ses boutiques Vins Duvernay, une 
entreprise familiale depuis plus de 100 ans ! Elle marque la rentrée en modernisant 
son établissement avec les architectes d’intérieur PKM Concept ! Notre Canard 
quant à lui, s’est empressé de redécouvrir ce nouvel espace. L’équipe s’est fait une 
joie de l’accueillir et de lui fournir les mêmes prestations de qualité !

Vins Duvernay 
12 Rue du Capitaine Charles Dupraz,

Annemasse
+33 4 50 92 20 20

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

À deux pas de la douane de Moillesulaz (Gaillard), 
l'Agence IFA met à la disposition de ses clients sa 
connaissance intime de la région et ses compétences 
dans le domaine de l'immobilier. 
L'Agence IFA conseille, depuis plus de 30 ans, les 
futurs propriétaires qui cherchent à acheter une villa, 
un terrain, un appartement en région frontalière. 
À l'écoute de ses clients, l'Agence IFA favorise les 
contacts directs et une approche personnalisée. 
Grâce à son savoir-faire et ses compétences acquises 
depuis de nombreuses années, elle est à même de 
fournir les conseils juridiques, fiscaux, administratifs 
indispensables à la bonne réalisation de votre vente 
ou achat immobilier. 

UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
POUR UN CONSEIL IMMOBILIER
GLOBAL

A l’occasion du festival d’art “Gaillard dans la rue”, notre Canard 
se transforme en artiste. Accompagnez-le pour contempler les 
spectacles d’art du cirque, de théâtre, de musique, de danse, 
de graff et bien d’autres 
encore... Rendez-vous le 
samedi 11 septembre de 

9h à 18h dans les parcs et les espaces 
publics qui seront votre terrain de 
jeu durant cette journée ! Ne partez 
pas si vite… De 18h à minuit, profitez 
des concerts et du spectacle son et 
lumière. Faites ressortir la créativité 
qui sommeille en vous et rejoignez 
notre cher Canard au complexe 
Salvatore Mazzeo !

Gaillard dans la rue
Gaillard

Le 11 septembre, de 9h à minuit
Plus d’infos ? www.gaillard.fr

Pinceau à la main,
le Canard se met à l’art

Une expérience UNIQUE 
pour décupler vos sens !
En vous rendant dans 
leur nouvelle boutique, 
contemplez leur univers qui 
regorge de technologies.

Que vous soyez plutôt 
télévision, rétro-projecteur 
ou home cinéma, vous avez 
l’embarras du choix !

Installez-vous confortablement dans leurs canapés et laissez les 
conseillers vous aiguiller vers ce qui vous convient le mieux pour 
revivre vos scènes préférées !

Next Vision
33 Rue de la Résistance, Annemasse

+33 4 50 36 37 88

“ L’Agence IFA
s’exprime

en direct live ! ”

INTERVIEW À CHAUD !

LES NOUVEAUX
CANETONS

LES CANARDS AUX
NOUVELLES PLUMES !



Le canard s’entraîne et persévère...

Prenez la vie du bon côté !

RIGUEUR, PERSÉVÉRANCE,
TÉNACITÉ, CONFIANCE.

Boutique Lacoste
13 Rue du Commerce,

74100 Annemasse
04 50 74 68 20
Le lundi : 14h-19h

Du mardi au samedi : 10h-19h


