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ICOLLECTEI

INOËLI

Une belle opréation solidaire afin
de donner une seconde vie au livre jeunesse

Des décorations en place
et des animations

» Chaque année, le Crédit Mutuel organise une opération solidaire à destination de la jeunesse.

» Comme c’est le cas aussi place JeanDeffaugt, une

Il s’agit de donner une seconde vie à son livre jeunesse et de recevoir un cadeau surprise. Deux
possibilités : dans les agences du Crédit Mutuel d’Annemasse (8 rue CharlesDupraz ou 2 rue des
Voirons), parents et enfants peuvent déposer des livres jeunesse neufs ou usagers ; ou mercredi
13 décembre, à MLK où le Crédit Mutuel sera présent dans le cadre de la journée des enfants de
Bonjour l’hiver dès 14h pour réceptionner les livres jeunesse. Les livres de ces collectes,
complétés par une dotation du Crédit Mutuel, seront remis à la bibliothèque d’Annemasse puis
proposés à la bibliothèque des enfants du Centre hospitalier Alpes Léman (CHAL).

attention particulière a été portée sur la décoration place
Antoine Lumière, au centre de Chablais Parc. Les
associations de commerçants Annemasse Commerces pour
le centreville et ACCP pour Chablais Parc ont voulu créer
une ambiance propice avant les fêtes, avec ces installations
préfigurant le tout prochain Bonjour l’hiver (lancement
vendredi). Un petit train pour enfants complète le décor.

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Commémoration

Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France de la
guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie. À 11 h,
rassemblement devant la stèle
érigée à la mémoire des
combattants AFN (1952-1962).
Angle de la route des Vallées et
de la rue des Glières.
Ü Cérémonie
Cérémonie pour les 32 médaillés
et les 23 agents nouvellement
retraités de la Ville. À 17 h 45. À
Château Rouge.

DEMAIN

Ü Visite commentée

Visite commentée à la Villa du
Parc de l’exposition “Réparer la
vision” de Danilo Dueñas. À
16 h 30. À la Villa du Parc.
& 04 50 38 84 61.
ü www.villaduparc.org
Ü Musique à
l’auditorium
Afro beat et jazz avec Bruno
Duval et Small World. À 19 h 30.
Auditorium du Perrier.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Échanges : les
femmes ont la parole
Les femmes ont la parole lors de
séances d’échanges et de

TERTIAIRE | Le Pôle d’expertise Alpes léman (PETAL) illustre toute l’ambition des professions libérales
partage “Feminessences”.
Organisation : association
Femme pour la vie. À 19 h 30. À
MLK.
ü www.annemasse.fr

JEUDI

Ü Théâtre

“La tragique et mystique histoire
d’Hamlet” de Shakespeare.
Création. À 19 h 30. À Château
Rouge.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

À VOIR, À FAIRE

Ü Bonjour l’hiver
Organisé par la Ville
d’Annemasse en partenariat
avec le Théâtre de la Toupine, du
8 au 24 décembre, en centreville avec animations, marché de
Noël (de 11 h à 19 h), petit
village de Noël, etc. Du 9 au
24 décembre “Monstres jeux 2
marionnettes à jouer” et “Un
vache de manège et son
orgameuh” place de l’Hôtel-deVille. La patinoire et ses
animations, place de l’Hôtel-deVille de 10 h à 19 h (jusqu’à 20 h
les vendredis et samedis).
Mercredi 13 décembre, la
traditionnelle journée des
enfants. Samedi 23 décembre,
arrivée du père Noël.
ü www.annemasse.fr

AU CINÉMA
ANNEMASSE
CINÉ ACTUEL
Ü Citoyen d’honneur :
(VO) ma. : 18h30.
Ü Kóblic :
(VO) ma. : 21h.

SALÈVE
Ü Coco :

ma. : 19h30.

Ü Le Brio :
ma. : 19h30.

ARCHAMPS
GAUMONT ARCHAMPS
Ü Au revoir là-haut :
ma. : 16h30, 19h35.

Ü Bad Moms 2 :

ma. : 13h30, 18h, 20h20, 22h40.

Ü Battle of the Sexes :
ma. : 14h15, 16h30.

Ü Carbone :
ma. : 22h30.

Ü C’est tout pour moi :

ma. : 12h20, 14h40, 17h, 19h20,
21h40.
Ü Coco :
ma. : 14h, 18h40 (3D) ma. :
16h20, 21h (IMAX) ma. : 13h,
15h20, 17h40, 20h.
Ü Epouse-moi mon
pote :
ma. : 15h50, 21h40.
Ü Happy Birthdead :
(Int. -12 ans) ma. : 19h, 20h20,
22h.
Ü Jalouse :
ma. : 18h.

Ü Justice League :

ma. : 13h40, 18h45, 21h20 (3D)
ma. : 15h25 (IMAX) ma. : 22h20.
Ü Kingsman : Le Cercle
d’or :
ma. : 13h50, 16h50.
Ü La Montagne entre
nous :
ma. : 16h20.
Ü Le Bonhomme de
neige :
(Int. -12 ans) ma. : 12h, 14h30,
17h, 19h45, 22h15.
Ü Le Brio :
ma. : 13h20, 15h30, 17h40,
19h50, 22h.
Ü Le Sens de la fête :
ma. : 12h55, 19h10.
Ü L’Ecole
buissonnière :
ma. : 14h.
Ü L’Expérience interdite
- Flatliners :
(Int. -12 ans) ma. : 16h50,
19h15, 21h40.
Ü Thor : Ragnarok :
ma. : 13h40 (3D) ma. : 21h10.

SAINTCERGUES
CINEBUS SAINT
CERGUES
Ü Au revoir là-haut :
ma. : 20h30.

SAINTJULIEN
ENGENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
Ü La Villa :

ma. : 18h, 20h30.

Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX

Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine).
Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemasse).
Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Julien).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
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xpertscomptables, avo
cats, géomètres, ban
quiers d’entreprise, assu
reurs, ingénieurs, économis
tes de la construction sont
autant de professionnels aux
compétences complémentai
res désormais réunis au sein
du pôle d’expertise tertiaire
Alpes Léman (PETAL) inau
guré jeudi soir dernier en
présence de plus de 1 200 in
vités (notre édition de same
di).
Regroupant 12 sociétés, le
projet privé PETAL initié par
ses trois cofondateurs (Eurex,
Fiduralp et Bersot avocats) a
émergé de terre en moins de
16 mois, après discussion
avec Annemasse Agglo (lire
par ailleurs). « C’est un projet
mûri, réfléchi et travaillé en
semble, il avait fallu six mois
d’instruction rien que pour le
permis de construire », a rap
pelé Florence Wirion, expert
comptable associé pour le
groupe Eurex. Avec la proxi
mité de son panel d’experts,
PETAL entend offrir à sa
clientèle un conseil adapté,
complet et réactif.

« Bien plus qu’un bâtiment,
c’est l’interprofessionnalité
mise en musique »
« C’est bien plus qu’un bâti
ment, on voulait travailler dif
féremment alors on s’est rap
proché », a enchaîné Nicolas
Peulsot pour Fiduralp, « le
monde change, les profes
sions libérales doivent ouvrir
leurs portes, il fallait mettre
en musique le mot interpro
fessionalité, on pense que
toutes nos spécialités peu
vent apporter quelque chose
aux clients, en fournissant un
réseau et en mettant l’entre
prise au cœur du bâtiment. »
En mutualisant les compé
tences, PETAL développe
une synergie positive au ser
vice des entreprises. « Vous
avez décidé de vous implan
ter à Altéa, un site qui aura
encore plus sa place dans

L’AGGLO COPROPRIÉTAIRE
DES ESPACES COMMUNS

En l’espace de 15 mois, le paysage a radicalement changé rue Georges Charpak où s’élève le bâtiment du PETAL,
à l’entrée du technosite Altéa. Livrée en temps et en heure, sans surcoût, la réalisation de belle facture est le fruit
du travail combiné de l’architecte Philippe Cheysson (cabinet Daragon Cheysson), du coordinateur de travaux
Nicolas Bajeot du cabinet Mapelli ainsi que du cabinet Fradet et son bureau d’études fluide). Le projet est financé
par le Crédit Agricole des Savoie qui a suivi les personnalités à l’initiative du projet. Photo Le DL/V.B-G.

l’agglo d’ici 2019 avec la ré
volution modale », a discouru
la député Virginie Duby
Muller. « En regroupant pro
fessionnels et compétences,
c’est une intelligence parta
gée et mise au service des
clients in fine », a salué la dé
puté du Genevois.
Très impressionné par la
présence massive des repré
sentants de « l’écosystème
économique local » à l’inau
guration, Denis Maire, vice
président d’Annemasse
Agglo et maire de Juvigny, a

salué « pas seulement une
construction mais aussi un
esprit qu’on essaie d’insuf
fler, l’idée d’une intelligence
territoriale au service des en
treprises, présentes et à venir,
c’était bien le rôle voulu pour
le PETAL ! »
Revers de la médaille, la fui
te des professions libérales
concernées du centreville où
elles étaient implantées,
comme le groupe Eurex ou
Axa pôle entreprise par
exemple.

Bien que le projet soit privé,
PETAL est implanté sur le
technosite Altéa placé sour
l’égide d’Annemasse Agglo
copropriétaire à titre gratuit
des espaces communs du
rez-de-chaussée. L’espace
détente dans le hall et les
trois salles de réunion ont
été gracieusement livrés à
l’Agglo. Ces espaces sont
modulables (salles Joseph
Schumpeter, Pacioli et
Themis), équipés (vidéo
projecteur et sonorisation
de qualité) et peuvent être
loués pour les événements
professionnels (séminaires,
assemblées, formations,
forums). Cet espace abrite
le siège de l’association
des entreprises du Petal
toute nouvellement créée.

Un réseau d’avocats au 3e

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Les avocats du PETAL veulent travailler en synergie. Photo Le DL/V.B-G.

LA PHRASE

}

Ce bâtiment Petal est le symbole d’une Haute
Savoie dynamique qui se développe. Vous avez su
fédérer autour de vous et je suis assez admiratif
de voir le monde de l’entreprise se regrouper si
rapidement pour un objectif commun. Petal m’a
fait penser à la marguerite que l’on effeuille… la
vôtre s’arrêterait sur passionnément, tant la
passion entoure ce projet et ses initiateurs.

~

JeanMarc Bassaget Sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois

Q

uatre cabinets d’avocats (Bersot, Brocard, Berthé et Fran
cina) ont investi le 3e étage du PETAL, pour créer un parte
nariat novateur autour de chacune de leurs compétences.

“Leman Lexint”, un réseau et pas un nid d’avocats
Ce réseau baptisé “Leman Lexint” est composé de Me Cécile
Bersot (droit des affaires), Me Michel Brocard (droit fiscal et
douanier), Me Euriell Berthé (droit immobilier, droit des biens,
urbanisme) et Me Florent Francina (droit des contrats, droit
commercial, immobilier). « Il ne s’agit pas d’un nid d’avocats,
chacun garde son domaine de compétences mais l’interpro
fessionnalité, c’est bien l’avenir de nos activités à tous », a
précisé Me Francina saluant « un formidable outil de travail ».

US ANNEMASSEGAILLARD | Un dirigeant bénévole mis à l’honneur

Atan Souleyman récompensé pour son engagement associatif

UTILE
DE GARDE

PETAL, un bâtiment d’experts
dédié aux entreprises à Altéa

Twitter
@LeDLHauteSavoie
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L

e dirigeant bénévole à
l’US AnnemasseGaillard
depuis 2001 Atan Souley
man a été mis à l’honneur
samedi soir, en recevant la
médaille décernée par le
comité des médaillés jeu
nesse, sport et engagement
associatif pour la promotion
de janvier 2018.
Successivement responsa
ble des U11, U13 et U19 ans,
il est, depuis cette année,
responsable de l’équipe 4.
« Son activité est débordan
te au sein du club, un pilier
sur lequel on peut comp
ter », ont dit de lui le prési
dent de l’USAG Didier Pin
get et Bernard Couty (an
cien adjoint aux sports de la
Ville d’Annemasse).
Il n’hésite pas non plus à
s’occuper de la buvette du
stade lors des matches de
l’équipe fanion et même

d’arbitrer en cas de défi
cience de l’autorité officiel
le. Il prend également une
part active à la recherche de
sponsors. Il est également
très impliqué dans l’organi
sation du tournoi annuel du
club le 1er mai.
« Lorsque le club a dû se
débattre pour survivre, il
faisait partie de la garde
rapprochée du regretté Et
tore Denti », a souligné Ber
nard Couty.
Enfin, il faut savoir que ce
dirigeant n’hésite pas à
transporter les jeunes
joueurs en déplacement.
Que d’heures et de kilo
mètres parcourus au service
de son club et des jeunes.
C’est donc un engagement
complet qui a été récom
pensé à travers cette céré
monie de remise de mé
daille.

Le récipiendaire (à gauche), entouré du président Didier Pinget et de Bernard Couty (ancien adjoint aux
sports).

