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TOURNEZ MANÈGE !

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

LES BONNES NOUVELLES   ANNEMASSE AMBILLY GAILLARD

Eté 2022

le canard heureux

Par Côté Annemasse

Côté Annemasse
FAIT S   N CINÉMA

P12
Annemasse

s’anime
tout l’été,

il vous suffi t
d’en profi ter !

AnnemasseAnnemasse

Il y a 3 années, Côté Annemasse fut créée 
et continue sans cesse de se développer.
Notre Canard aime faire les choses en 
grand ! C’est pourquoi il profi te de cette 
occasion pour fêter son inauguration !

Le samedi 11 juin, lors de son avant-
première, l’Offi  ce de Commerce projette 
son nouveau site internet.

Laissez-vous embarquer dans un univers 
aux infl uences cinématographiques et 
retrouvez tous les commerces en un clic ! 

Vos boutiques du centre-ville sont aussi 
de la partie et font leur cinéma du 11 au 
26 juin ! 

 Pour plus d’informations : pages 8 et 9

TENTEZDE GAGNER
VOTRE

BAPTÊMEDE L’AIR ! 
P10

7070Le Baltazar
By Ernest o

Du bonheur en perspective.. .

références
de vins
& tapas

Ouvert du mercredi au dimanche
De 15h à 23h

Place J.J. Rousseau
Annemasse
04 50 80 77 49
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Notre Canard obtient son bachelor haut la main ! Il 
est d’autant plus content puisqu’à la rentrée, Ecoris
voit les choses en grand, en ouvrant 4 masters 
pour parfaire son développement. Tous les cursus 
lui donnent envie pour atteindre ses ambitions… 
pour l’aider dans son orientation, il peut compter 
sur la conseillère en formation. Il ne lui reste plus 
qu’à choisir sa spécialisation.

ECORIS
39 rue René Cassin, ZAC de la Châtelaine,

Gaillard
04 50 87 21 36

   

Votre réussite
au sommet !
Notre Canard a un secret qu’il souhaite vous partager… il 
aime entreprendre de nouvelles activités et pour que son 
ascension soit bien préparée, il se tourne vers Fiduralp
pour le guider. De la protection sociale à la comptabilité 
jusqu’à la fi scalité, il sera votre harnais de sécurité.

Fiduralp
196 rue Georges Charpak,

Pôle d’Expertise Tertiaire Alpes Léman, 
Juvigny

04 50 87 82 50
   

Source : Fiduralp

FAITES 
bonne

impression
La passion et la tradition font que 
l’imprimerie Uberti-Jourdan perdure 

depuis plus de 40 ans ! De vos faire-parts 
aux invitations, profi tez de toute occasion 

pour faire bonne impression !

Imprimerie Uberti-Jourdan
144 avenue du Mont Blanc,

Bonneville
04 50 97 24 79

NOTRE
CANARD ET

LES MUNSTERS

Nos experts
EASY PEASY
LEMON
SQUEEZY

L’agence de communication Hemelka
est une histoire de famille qui s’est 
forgée par la force et la volonté de 
Bajram et Ermira. Leur vision ? Se 
défaire de tout superfl u pour votre 
communication ! Ils sont sur tous 
les fronts : du design au digital et 
du conseil à la production ! Tout est 
pensé pour vous démarquer !

Hemelka
6 rue du Parc,

Annemasse
04 50 38 36 94
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  DuckDuck

Duck !

Avec CABLAGE, 
soyez éclairé à 
tous les étages !

Zéro tracas,
Zéro COIN COIN !
Une tuile est arrivée à notre cher Canard…
Il se fait du souci car son nid a subi quelques ennuis… 
Après tout, ce n’est pas la mare à boire puisque 
son foyer est bien assuré et il se sent ainsi apaisé. 
Pour gérer tous ses tracas, il fait confi ance à 
son agence MMA !

MMA Annemasse Libération 
5 rue René Blanc,
Annemasse
04 50 92 15 82
   

Cablage.com
318 route de Savoie,
Juvigny
06 73 69 77 83
   

Alpes Serrurerie
4 rue de l’Industrie,

ZI du Mont Blanc,
Annemasse

04 50 38 32 40
   

TROUVEZ
VOTRE BONHEUR
AVEC NG IMMO !

Annemassien avec près de 20 ans d’activité dans 
l’immobilier, Nicolas Giraux et son équipe déterminée 
dénichent pour vous le foyer tant souhaité ! Ils 

disposent de biens en exclusivité à vous proposer pour 
que vos rêves deviennent réalité !

NG Immo
6 rue du Mont Blanc,

Annemasse
04 50 79 98 02

   

Maestro!!
Le Crédit Mutuel c’est bien plus que des conseils 
fi nanciers, c’est aussi vous proposer des services 
diversifi és.

Révélatrice de talents, la plateforme RIFFX est la 
petite pépite du moment.

Un brin artiste et mélomane, notre Canard la fait 
découvrir à sa Canne. Ce duo de tonnerre met 
en avant leur musique et leur univers. Musiciens 
avérés ou passionnés, contactez dès maintenant 
votre conseiller pour en profi ter. 

Crédit Mutuel
8 rue Charles Dupraz,

Annemasse
04 50 14 00 09

   

DUCK     
DUCK 
DUCK !

MaestroMaestroMaestro
Qui

  est là ?

Les artisans
d‛Alpes Serrurerie,

afi n de ferrer
vos envies !
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Pour les amateurs de street food,
Black & White Burger est né ! Ses recettes se 

distinguent par des pains noirs imaginés par Djam et 
Ibra TV. Généreuses et savoureuses, elles vous feront 

tout simplement craquer ! 

Black & White Burger 
36 avenue de la Gare,
Annemasse
   

L’institut Douce Belle s’est refait une beauté. 
Notre couple de Canard Heureux profi tent 
régulièrement des soins et massages pour

un beau moment de partage…

Institut Douce Belle
1 avenue du Giff re,
Annemasse
04 50 37 43 46
   

La brasserie L’Atlas s'installe au cœur 
d’Annemasse et sa terrasse est dans la place ! 

Vous n’avez plus qu'à faire votre choix dans
la carte des plats traditionnels de la Savoie.

L’Atlas
16 place de l’Hôtel de ville,
Annemasse
04 50 49 11 32
   

Parcourez la boutique à la recherche de vos 
marques de beauté et chouchoutez votre corps 

avant l’été ! Avec ce bon rituel, vous ferez des 
étincelles et cette habitude principale en devient… 

NORMAL !

Normal
1 rue du Commerce,
Annemasse
   

Les nouveaux
Canetons

nouveaux
Canetons

nouveauxnouveaux

Délicatement décorées et savoureusement 
saupoudrées, Sugar & Salt vous feront voyager 

jusqu’aux Etats-Unis avec leurs pâtisseries.
Des gourmandises salées vous accompagneront 

également toute la journée. 

Sugar & salt
2 rue du Parc,
Annemasse
07 83 58 82 27
   

Délicatement décorées et savoureusement Délicatement décorées et savoureusement 

Pour les amateurs de street food,

“Where is Bryan ? Bryan is in the kitchen !” 
Si vous souhaitez vous perfectionner en anglais, 
inscrivez-vous à Wall Street English pour faire 

des progrès ! Comme notre Canard, allez dans leur 
nouvelle agence, 45 Avenue de la Gare.

Wall Street English
45 avenue de la Gare,
Annemasse
04 50 10 90 08
   

4

La boutique Maje s’établit non loin d’ici
pour combler toutes vos envies !

Notre amie la Canne s’y rend souvent et 
arbore une allure hypnotique et romantique !

Maje
13 rue du Commerce,
Annemasse
04 50 79 38 57
   

Maje s’établit non loin d’iciMaje s’établit non loin d’ici

Que calor ? Empanadas Don Pablo
est la voisine du pub L’Apéro !

En cette période estivale, votre palais 
s’envole en amérique latine avec une 

cuisine relevée et pleine de générosité !

Empanadas Don Pablo 
4 rue du Faucigny,
Annemasse
   

ÇA DÉMÉNAGE !



Pour les personnes non véhiculées ou préférant 
d’autres mobilités, le réseau TAC voyage avec 

vous et vous emmène (presque) partout ! Vous 
habitez dans l’agglomération et vous êtes éloigné 
d’un arrêt ? Le service TAD* vous permet de vous 

rapprocher d’une ligne située à proximité. Votre 
voyage est ainsi facilité !

*sous réserve de certaines conditions
disponibles sur le site TAC Mobilités.

Tac Mobilités -
Maison de la Mobilité

et du Tourisme
Esplanade François Mitterrand, 

Annemasse
0800 00 19 53

   

POUR UN 
VOYAGE

FACILITÉ

Qu’il s’agisse d’une simple balade 
ou pour aller au travail, notre Canard 

pédale ! Il profi te du vent frais et du 
soleil pour que sa journée s’égaye. Toute 

une panoplie de vélos électriques s’off re 
à lui et c’est un VTC qu’il choisit.

Avec la boutique Greentrack, il reste 
d’attaque !

Greentrack
1063 route des Tattes de Borly,

Cranves-Sales
04 50 95 75 57

   

EN VÉLO
SIMONE

Trouvez
votre place

SAGS c’est près de 3 832 possibilités de vous 
garer facilement au cœur d’Annemasse et d’être 
au plus près de vos commerces préférés.

Au fi l de son shopping, notre Canard 
peut en plus cumuler plusieurs 

heures de parking !*

*Sous réserve des conditions de votre 
boutique. Récupérez jusqu’à 1h de parking 

dans votre commerce, off erte par la ville 
d’Annemasse, SAGS et les boutiques participantes 

(liste : info@cote-annemasse.fr)

SAGS
4 place de la Libération,

Annemasse
04 50 83 31 75
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1hgratuit
1hgratuit

1hgratuit
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Choisissez d’avoir la pêche avec la collection 
de Levi’s Fresh ! Notre Canard l’a essayé et 
l’a adopté ! À votre tour d’être tenté par une 
collection acidulée et douce à souhait !

Levi’s ® 
3 rue du Commerce,

Annemasse
04 50 04 58 51
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Soyez
Tutti Frutti !

Tommy…
POUR TOUTES

VOS ENVIES ! 

La magie opère 
quand vous trouvez 

votre pierre !

De la décoration aux bijoux, tout en 
passant par l’encens… laissez-vous 
embarquer dans ce mélange d’univers 
qui ne pourra que vous plaire !

Santal
8 rue du Faucigny, 

Annemasse
04 50 38 22 10

   

qui ne pourra que vous plaire !
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Notre Canard et sa Canne aiment 
diversifi er leurs tenues tout au long 
de l’année ! À la quête de la panoplie 
parfaite, ils souhaitent dégoter les 
ensembles qui leur ressemblent. Cet été, 
c’est pour eux l’occasion de faire fureur 
en se concoctant des looks des plus 
fl atteurs. Afi n de trouver leur bonheur, 
ils se rendent chez Tommy Hilfi ger !

Tommy Hilfi ger
22 rue du Commerce, 

Annemasse
09 61 66 70 56
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UNE ENVIE
D’ÉVASION ?

FAITES
UN TOUR

EN AVION !
Aérodrome Marcel Bruchon

Route de Thonon,
Annemasse

04 50 37 12 75
   

Offi  ce de Tourisme Les Gets 
89 route du Front de Neige, 

Les Gets
04 50 74 74 74

   

Source : Les Gets

EN GARDER 
SOUS

LA PÉDALE

L’événement 
qu’il ne fallait 
pas manquer !
Notre Canard a fort apprécié les festivités du 19 
mai auxquelles il a été convié. Domo Mea et Iris 
Ceramica Group ont organisé une belle soirée. Il 
a pu rencontrer la championne Jade Grillet-Aubert 
autour d’un verre et ira la soutenir au prochain 
hiver. Afi n de concocter des plats bien préparés, iI 
en a profi té pour sélectionner sa nouvelle cuisine 
d’été.

Domo Mea
18 avenue du Léman,

Bonne
06 13 19 12 57

   

À VOS SORTIES 7



FAITES VOTRE 
CINÉMA !

E1  LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ…
Annemasse Agglo a la volonté de 
dynamiser et de faire valoir les centres-
villes d’Ambilly, d’Annemasse et de 
Gaillard. La marque Côté Annemasse est 
née, puis l’association est créée sous la 
présidence de Serge Jugnet. Ce nouveau 
projet a pour ambition de vous faire 
découvrir les bonnes adresses et vous 
dévoiler leurs secrets bien gardés.

E2  CRÉER L’INEXISTANT
La marque Côté Annemasse prend 
progressivement sa place… Afi n d’accomplir 
sa mission, le président recrute la directrice 
Viktoria Vertounova. Elle le suit dans le 
développement de ce concept innovant et 
le soutient à tout moment.
Cette tornade de spontanéité apporte de 
la nouveauté. Ainsi, de nouvelles actions 
sont concrétisées et le premier magazine et 
notre Canard bien-aimé sont enfi n lancés.

E3  LA FAMILLE EST NÉE
Pour mener à bien les nouveaux projets, 
ce duo inarrêtable s’entoure d’une équipe 
qui leur est indispensable. Ainsi, la famille 
Côté Annemasse est fondée  ! Main dans 
la main, ils apportent aux commerçants 
leur soutien et mettent à disposition leurs 
compétences pour aller encore plus loin ! 

E4  UNE NOUVELLE MAISON
Côté Annemasse est de plus en plus 
sollicitée par les commerçants et crée 
la curiosité auprès des chalands. Afi n 
de répondre à leurs besoins, l’Offi  ce de 
Commerce ouvre enfi n ses portes, le 19 
mai 2021. En ce sens, une multitude de 
services sont développés et des outils 
sont proposés pour que chacun puisse en 
profi ter.  

E5  UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DES FESTIVITÉS !
En cette saison, vos commerces et Côté 
Annemasse font leur cinéma du 11 au 26 juin ! 
Pour ouvrir le bal des festivités, l’Offi  ce de 
Commerce* vous accueille dès 11h, le samedi 
11 juin, pour fêter ses 3 années et inaugurer 
son nouveau foyer. 
Foulez le Walk of Fame… et ressentez toute 
la sensualité dans votre palais par un parfait 
mélange de pétales de parmesan et de 
champagne pétillant.

Lors de cet événement, découvrez tous les 
produits et services proposés par les acteurs 
participants. En ce sens, Côté Annemasse 
dévoilera en avant première son nouvel outil 
qui mettra tous les commerces en lumière !

8

SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE…
*Offi  ce de Commerce - Côté Annemasse :

2 rue de Genève, Annemasse

Côté Annemasse



CASTING - ON RECRUTE !
Côté Annemasse cherche son futur talent pour compléter le 

casting déjà présent. N'attendez plus et candidatez à l’adresse :
info@cote-annemasse.fr

LE CASTING
Serge
Président
“Le savant fou aux milles idées”

Viktoria
Directrice 
“La seule qui sait le cadrer”

Candice
Chargée de Projet
“Illumine leurs journées”

Mathilde
Chargée de Projet Digital
“La sagesse incarnée”

Luca
Assistant Commercial & Marketing
“Toujours à vos côtés “

Mehrouan
Assistant Communication & Marketing
“Communique avec créativité“

9

QUEL EST CET OUTIL 
MYSTÈRE ?

Vous avez une envie 
particulière ? 
La carte met vos commerces en lumière.

Vous avez besoin 
d’informations et de 
connaître les petites 
nouveautés ?
Tout y est ! Si vous avez besoin de 
renseignements, on vous répond dans 
l’instant.

Un besoin bien précis ?
Tout est pensé pour faciliter vos recherches 
avec la barre de critères croisés. Mixez, 
composez et trouvez ce que vous souhaitez !

Vous êtes porteur
de projet ?
Une rubrique vous est consacrée pour que 
vous puissiez vous installer en toute sérénité.

Ou vous êtes
un professionnel
déjà installé ?
Vous disposez de votre espace perso et du 
guide du commerçant pour vous aider.

Avez-vous deviné ce dont
il s’agissait ?
Rendez-vous le 11 juin
pour que ce dernier soit dévoilé !

Côté Bus Côté Tram Côté Journal

?

Côté Ambilly Côté Gaillard



Pour réussir le défi , vous devez résoudre ce rébus 
inspiré de notre inauguration. Trouvez les sons 

qu’évoque chaque image et découvrez la phrase 
mystère qui vous fera peut-être gagner.

BONNE CHANCE À TOUS !

Cette saison,
notre Canard vous off re

la chance de gagner 

1 BAPTÊME
DE L’AIR
avec le soutien de
notre partenaire

l’Aérodrome d’Annemasse !

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Vous avez trouvé la phrase ?

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER NOTRE SUPER 
LOT ET PARTICIPER EN VIP À NOTRE INAUGURATION !
Pour participer au tirage au sort, envoyez-nous votre grille 
ainsi que le coupon de participation avant le :

SAMEDI 11 JUIN 2022 - 12H
En le déposant directement à
l’Offi  ce de Commerce - Côté Annemasse,
à l’adresse suivante :
2, rue de Genève - Annemasse
Ou en ligne en scannant le QR Code ci-contre : 
Le grand gagnant sera contacté le jour même par téléphone.*

JEU de
canard

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

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

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

........................................................................................................................................................

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

Email : ....................................................................................................

JE
U

D
E 

CA
N

AR
D

En participant, vous acceptez le règlement du concours
et la politique de confi dentialité, disponible à
l’Offi  ce de Commerce au 2 Rue de Genève - Annemasse. Côté Annemasse                 

@coteannemasse*Tirage au sort contrôlé par Maître Thierry ANDRIER.

...?

Eté 2022

le canardheureuxle canardle canard

FROMAGERIE CUGNET 
10 rue Charles Dupraz, 

Annemasse
04 50 38 17 87
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UNIS sous
le même maillot !

En ce 14 et 15 mai, notre Canard a rejoint
les Coureurs du Bonheur afi n de 

soutenir les associations qui sont 
chères à leur cœur.

De la marche jusqu’à la course, 
accompagnés de Madame la 
Tortue, ils ont tout donné pour 
apporter un peu de joie et 

de gaieté. Cette réussite est 
due à un mouvement de 

solidarité… Une envie d’aider qui a 
permis à une équipe engagée, soudée et motivée 
d’atteindre l’objectif visé !

Les Coureurs du Bonheur
lescoureursdubonheur.fr

   

UN ENTRAÎNEMENT 
SUR-MESURE POUR 

UNE PERFORMANCE 
SANS COURBATURES

Afi n de préparer la course des Coureurs du
Bonheur, notre Canard a fait appel à

Alain Charon, coach personal trainer. 
Il en est tellement ravi, qu’il prépare également

son summer body ! Son programme est adapté afi n 
d’être bien préparé pour se pavaner cet 

été, sur les plages ensoleillées !

Wake Me Fit
07 83 37 78 85

   

Bonnes RÉSOLUTIONS...

VENDU VENDU VENDU VENDU VENDU

VENDU VENDU VENDU VENDUSOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

Maison - LOISIN
850 000 €

Château - ALEX
3 158 000 €

Maison - ARTHAZ
1 099 000 €

Maison - VETRAZ
789 000 €

Maison - BONNE
1 030 000 €

Bâtiment - COLLONGES
1 800 000 €

Appt. - ANNEMASSE
249 000 €

Maison - MARNAZ
455 000 €

Maison - VILLE-LA-GRAND
425 000 €

Maison - ST PIERRE
848 000 €

Appt. - ANNEMASSE
480 000 €

Terrain - AMBILLY
425 000 €

Appt. - COLLONGES
670 000 €

Maison - VIRY
596 000 €

Appt. - VETRAZ
530 000 €

Appt. - ANNEMASSE
355 000 €

Maison - ANNEMASSE
851 000 €

Maison - VEIGY-FONCENEX
899 000 €

Appt. - AMBILLY
454 000 €

Maison - VETRAZ
599 000 €

Maison - GRILLY
2 099 000 €

Maison - MONNETIER
990 000 €

Maison - MONNETIER
660 000 €

Terrain - VETRAZ
450 000 €
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GROUPE IMMOFRONTIÈRE
Annemasse / Chamonix

Demandez votre estimation gratuite* !   04 50 38 04 50
www.immofrontiere.com
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CôtéCôté

 Pour encore plus d’activités, rendez-vous à Chablais Parc : 

 SAMEDI 28 MAI   ATELIER CRÉATIF FÊTE DES MÈRES
 SAMEDI 11 JUIN   VOITURES POUR ENFANTS
 SAMEDI 18 JUIN   ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES

Cette année, Annemasse Commerces s’est dépassée 
pour vous proposer une braderie des plus animées !

Les food trucks sont alléchants et attirent notre Canard 
gourmand. Afi n que tout le monde passe une bonne 
journée, il laisse ses canetons s’amuser tandis qu’il 
s’ambiance avec le Dj ! Comptez sur vos commerçants 
pour passer un bon moment !

Annemasse Commerces
Plus d’infos : laurine.beck.pro@gmail.com

   

Info de dernière minute : Côté Annemasse est 
partenaire du Miam Festival et y invite notre Canard 
bien gourmand. Lors de ce moment, 15 food trucks 
seront présents. Il pourra ainsi goûter à des saveurs 
venant de plus de 10 pays diff érents.

Miam Festival
Plus d’infos : miam.cool

   

La ville s’anime
tout l’été !
Tous les samedis,

du 21 mai au 30 juillet
Le centre-ville d’Annemasse est en pleine évolution. Notre cher Canard 
découvre le début de la piétonnisation. Pour cette occasion, des axes 
routiers* seront fermés à la circulation et accueilleront plein d’animations ! 
Pour continuer ses virées shopping, notre Canard se gare au parking ! Il 
profi te d’une halte à la Place de l’Hôtel de Ville afi n de jouer au beach volley 
et participe aux diverses festivités :

MAI
SAMEDI 21 MAI   ANNEMASSE VIBRE 

 SAMEDI 28 MAI FÊTE DES MÈRES

JUIN 
 SAMEDI 04 JUIN   IN SITU
 SAMEDI 11 JUIN   FÊTE DES SOLIDARITÉS
 SAMEDI 11 AU 26 JUIN   LES COMMERCES FONT LEUR CINÉMA 
 SAMEDI 18 JUIN   LA FÊTE DU COMMERCE
 SAMEDI 24 AU 26 JUIN   MIAM FESTIVAL
 SAMEDI 25 JUIN   FOUS DU BALLON

JUILLET
 SAMEDI 02 JUILLET   OPÉRATION CABANE
 SAMEDI 09 JUILLET   JEUX EN BOIS GÉANTS
 SAMEDI 16 JUILLET   FAR WEST
 SAMEDI 23 JUILLET   PÉTANQUE & MÖLKKI
 SAMEDI 30 JUILLET   SENSATIONS FORTES
Animations organisées par la ville, les commerçants
et les associations.
*piétonnisation des rues du Commerce, des Vétérans et
de l’avenue Pasteur

Mairie d’Annemasse 
Plus d’infos : annemasse.fr
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Notre Canard aime la cuisine asiatique 
et se plaît à tester de nouvelles recettes 
exotiques.  Il se rend alors à Ho Wan, une 
épicerie qui vous séduit par ses saveurs 
d’Asie. Il ne rate aucune occasion pour 
avoir en sa possession sa boisson au 
melon ou son fruit de la passion. 

Ho Wan
147 rue de Genève, Gaillard

04 50 79 52 33
   

A VOS
BAGUETTES !

  CENTURY 21,,   
NOUVELLE AGENCE
    À GAILLARD !

Carrosserie des Vignes
46 bis, rue des Vignes,
Gaillard
04 50 39 79 02
   

60 SECONDES CHRONO !

Notre Canard est à la recherche de 
son foyer et a contacté Alexandre et 
Maylis, experts de l’immobilier depuis 
de nombreuses années ! Afi n de les 
rencontrer, notre Canard se rend 
dans leur nouvelle agence située à 
Gaillard. Référents dans leur domaine, 
les conseillers lui décèlent le bien tant 
souhaité et il peut enfi n s’installer dans 
son petit nid douillet !

Century 21
Agence du Lac

92 rue de Genève,
Gaillard

04 50 38 54 38
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AUREZ-VOUS
LE NUMÉRO
GAGNANT ?

Notre Canard aime s’informer sur l’actualité. Il inclut alors 
dans sa routine, un passage à la Gaillardine afi n d’y trouver 
son magazine. Il en profi te pour jouer ses numéros au loto 
et espère sincèrement remporter le gros lot… Une fois 
qu’il l’aura décroché, il continuera d’y aller pour lire son 

journal préféré !

Tabac la Gaillardine
56 rue de la Libération, Gaillard

04 50 82 85 23
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JE NE PEUX PAS,
J’AI COMEDY CLUB !

Tout comme notre Canard, les humoristes de l’Ernesto 
Comedy Club sont charmants et surtout hilarants ! 

Ils vous donnent rendez-vous chaque jeudi pour une 
soirée pleine de folie ! Sur cette note toute aussi amusante 

qu’alléchante, croquez dans le Buns Bunny ou le Stand Bánh Mì, 
sans oublier le délicieux brownie ! 

Vous pourrez recharger ainsi vos batteries 
avec une bonne dose de rire et d’énergie !

Victime de leur succès, ils sont souvent
complets alors pensez à bien réserver.

Café Ernesto
5 rue de la Gare,

Annemasse
04 50 80 18 78

   

UNE PAUSE 
GOURMANDE 
BIEN MÉRITÉE !
Après avoir travaillé, notre Canard s’octroie une 
pause bien méritée ! C’est au Bistrot Pop qu’il 
décide de s’arrêter. C’est l’endroit parfait pour 
déguster de bons petits plats bien mijotés ! Par 
chance, il reste en terrasse le canapé ! Une fois 
posé, il profi te de ce moment pour passer une 
belle soirée. 

Bistrot Pop - Carpe Diem
7 avenue de la République,

Annemasse
06 25 29 06 06
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La Taverne de Maître Kanter apporte 
un vent de fraîcheur…

C’est autour d’un bon déjeuner ou d’un 
bon dîner que notre Canard et sa famille 
aiment y aller, afi n de partager des 
moments de convivialité. Parce que la 
brasserie les accueille tous les jours de 
midi jusqu’à minuit, ils s’y rendent à toute 
heure pour leur plus grand bonheur !

La Taverne de Maître Kanter
Place de l’Hôtel de Ville,

Annemasse
04 50 84 46 80

   

UN NINJA EN FUSION !
Du Cambodge jusqu’à Tokyo, voyagez 
avec Meylaw ! Notre Canard étant 
un amateur, il souhaite goûter à ces 
multiples saveurs. Il saute alors de toit 
en toit pour arriver au bon endroit. 
Grâce à ses incroyables techniques, il 
découvre enfi n ces recettes de street 
food asiatique. Il en reste tellement sans 
voix, qu’il en devient Canard Ninja !

Meylaw
5 avenue Pasteur, 

Annemasse
04 50 92 05 30

   

UN NINJA EN FUSION !
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La petite Alsace

"

Source : La Taverne de Maître Kanter

Source : Café Ernesto
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L’AGENCE 
AUDITION CONSEIL 
APPAREILLE
VOS OREILLES !

UN COUP D’AILE

Une autre
façon

de lire
Notre Canard fait voir le monde autrement à ses amis malvoyants. 
Il va à la Bibliothèque Sonore tous les jeudis, afi n de prêter sa 
voix lors de récits. Pour ce moment de partage, il lit les meilleurs 
romans et ouvrages, qui invitent ses camarades au voyage. 

Contactez-les si vous aussi vous souhaitez les accompagner. 

Bibliothèque Sonore
3, Rue Astride Briand – BP 178,

Annemasse
 04 50 92 33 40

   

OPTEZ POUR UNE 
SOLUTION GLOBALE

AVEC DISTRI CLUB
MEDICAL

Notre Canard veut aménager le pied-à-terre de son 
grand-père. 

Pour un équipement global, ils vont chez Distri Club 
Médical. Il est enchanté puisqu’ils y sont bien conseillés. 
A présent, ils disposent de tout le nécessaire pour les 
satisfaire. 

DISTRI CLUB MEDICAL
117 A Route de Taninges,

Vetraz-Monthoux
04 50 31 68 78

   

Alliance.Net74
26 rue du Chablais,

Annemasse
francoisjurion@orange.fr

   

Audition Conseil 
25 avenue de la Gare, 
Annemasse
04 50 38 19 41
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Source : auditionconseil.fr

ALLIANCE.NET
MET DES PAILLETTES…

DANS VOTRE 
MAISONNETTE !



Le canard  fait plume neuve...

Prenez la vie du bon côté !

DÉ
fi 

U N E  P A G E  S E  T O U R N E . . .

3 PLACE J.J.  ROUSSEAU(derrière la mairie d’Annemasse)

NI
TIVE

Fermeture
TOUT DOIT DISPARAITRE*

D é t a x e  à  l ' e x p o r t a t i o n
Homme & Co. / Ouvert du mardi au samedi 10H - 19H / 04 50 92 04 59

*QUELQUES EXEMPLES DE PRIX :

Vestes cuir Seraphin 3 690€  590€

Costumes Pal Zileri 1 595€  395€

Costumes Paul Smith  1 355€  395€

Vestes Fusalp  1 118€  395€

Jeans Armani 239€  59€

Chemises Hugo Boss  139€   59€

Sweats Ralph Lauren 169€  69€

Chaussures Hugo Boss  289€   79€

DES CENTAINES
D'ARTICLES DE MARQUE
À DES PRIX DÉRISOIRES...

De -50 à -80%

Du 1Du 1erer juin au juin au
18 juillet18 juillet 2022


