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RÉALISÉ EN PARTENARIAT

Une soirée dédiée à ces habitants
qui font bouger Annemasse

Sur 37 nommés, dix vainqueurs ont reçu un trophée
dans des domaines aussi variés que l’économie, le sport,
la culture, la solidarité, le bénévolat, etc. Photo Laurent COUSIN
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Les Trophées du Genevois français

Ces Annemassiens engagés
“I
ls s’engagent pour le territoi
re annemassien”, tel est le
titre des premiers Trophées
du Genevois français, une
cérémonie destinée à mettre en
avant les acteurs de la vie locale. Le
Dauphiné Libéré/Groupe Dauphiné
Média et la Ville d’Annemasse, avec
plusieurs entreprises et structures
partenaires, ont décerné vendredi
26 avril une série de trophées pour
récompenser les initiatives des An
nemassiens, qu’ils soient profession
nels ou bénévoles associatifs.

Deux cents invités à la soirée
Il s’agit de mettre en lumière ceux qui
s’engagent pour ce territoire très actif
que constitue la “capitale” du Gene
vois français. L’idée de ces Trophées
du Genevois français “Ils s’engagent
pour le territoire annemassien”, est
de valoriser des initiatives, indivi
duelles ou collectives, dans différents
domaines, au cœur d’un territoire en
perpétuel mouvement. Neuf catégo
ries ont été retenues, auxquelles s’est
ajouté en final le coup de cœur de la
Ville et du jury.
En mettant un coup de projecteur sur
37 nommés dont dix vainqueurs, ces
Trophées permettent une meilleure
connaissance de ce qui se fait ici dans

Jérôme Ryckmans a séduit dans la catégorie “commerce”, grâce à son coffee shop Le Maâ. Photos Laurent COUSIN

des domaines aussi variés que l’éco
nomie, le sport, la culture, la solidari
té, le bénévolat, etc. Le jury était pré
sidé par le maire d’Annemasse,
Christian Dupessey, avec Agnès Cu

ny, maireadjointe, Maxime Gacon
net, conseiller municipal de la mino
rité, et une représentante de la rédac
tion du Dauphiné Libéré.
Cette soirée a permis également à

tous ces acteurs de la vie locale de
partager un moment d’échanges,
une manière de « décloisonner » les
activités et de mieux se connaître. Ce
coup de projecteur montre que beau

LES INVITÉS ET LES PETITES MAINS

Pascal
Delcoitre et
son collectif
“À la table des
chefs” ont
participé au
succès de
cette soirée.

Une partie de l’équipe commerciale et la rédaction
du Dauphiné Libéré ainsi que la Ville d’Annemasse,
avec d’autres partenaires, ont décerné des
trophées pour récompenser les initiatives des
Annemassiens. Photos Laurent COUSIN

Cette soirée a permis à tous les
acteurs de la vie locale de
partager un moment
d’échanges. Ici, Dominique
Serasset, président de l’Entraide
internationale des Scouts de
Cluses, et Laurent Catelain,
directeur.

Les invités, parmi lesquels les députés Martial Saddier
(à gauche) et Virginie Duby-Muller, ont assisté à la
révélation du palmarès dans la grande salle du complexe
Martin-Luther-King.
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à l’honneur

Émilie Della Guardia a été récompensée pour son club
développement durable au collège Michel-Servet.

coup d’énergie se déploie pour faire
aboutir de beaux projets.
Dans la grande salle du complexe
MartinLutherKing spécialement
décorée et équipée d’une scène, les
invités (deux cents personnes ont ré
pondu présent) ont assisté à la révéla
tion du palmarès. Les moments pro
tocolaires ont été suivis de la partie

ILS ÉTAIENT
NOMMÉS…

Edmond Déturche et Kheira Fil ont été félicités
respectivement par Jean-Noël Vaudaux
(Entreprise Vaudaux) et Christian Dupessey.

conviviale, avec un buffet réalisé par
les cuisiniers du réseau “À la table
des chefs”, particulièrement appré
cié. L’ambiance musicale était assu
rée par le groupe Bassa. La soirée
avait commencé par les mots de bien
venue de Christian Dupessey, maire
d’Annemasse et président d’Anne
masse agglo, puis Damien Gerelli,

directeur du Groupe Dauphiné Mé
dia pour la HauteSavoie. Christian
Dupessey a souligné qu’il n’avait
« pas été facile de présider le jury. On
aurait bien attribué le trophée à tous
les nommés ! » L’organisation de ces
trophées a été très bien accueillie par
tous les participants, nombreux ayant
salué « une belle initiative ».

QUI ONT ANIMÉ LA SOIRÉE

Outre les remises de
trophées, cette soirée
était aussi un moyen
de mieux se
connaître et de
« décloisonner » les
activités.

Élise Bonet, footballeuse
professionnelle au club de
Rodez (D1), a reçu le trophée
du sport. Ici, avec sa
maman. Photos Laurent COUSIN

w Trophée du commerce
Pâtisserie Lesage ; Sidonie (Katy ChefnayCarrier) décoration ; Le Maâ (Jérôme
Ryckmans), café-restaurant ; Geek World
(David Jaunet).
w Trophée de l’urbanisme
et de l’aménagement
Franck Brière, résidence Lamartine au
Livron ; Cabinet Ameller, Dubois & associés,
école Camille-Claudel ; Edmond Déturche,
architecte de la réhabilitation du Grand Môle ;
Chassagne & Delétraz architecture pour la
construction d’un immeuble de bureaux
avenue Emile-Zo.
w Trophée de la culture
Béatrice Croquet, fondatrice du Théâtre du
Torrent, metteuse en scène ; Jerson
Diasonama, Quentin Pellier, Tumtitu Baseme,
auteurs du court-métrage “Les mille
oiseaux” ; Michel Delajoud, médiateur
culturel à la Villa du Parc et la MJC,
concepteur de l’A-Musée.
w Trophée du bénévolat
Françoise Surette, s’occupe entre autres de
l’Université populaire ; Docteur Patrick
Kressmann, président du réseau
gérontologique Regaars ; Thérèse
Laperrousaz s’occupe d’Habitat et
humanisme ; Alfred Le Renard, viceprésident de Château Rouge, s’occupe de la
MJC, créateur de la Fox Compagnie, .
w Trophée du sport
Omar Djerbi, entraîneur de l’équipe féminine
de basket ; Dylan Cretin, rugbyman capitaine
du LOU ; Élise Bonet, footballeuse
professionnelle au club de Rodez (D1).
w Trophée de l’entreprise
la plus innovante
Philippe Lemaître pour l’interface FlyMenu ;
Cortex Virtual, Fabien Robineau pour son
escape game à réalité virtuelle ; Activ’up,
Marc Thouvenin pour le walking desk,
bureau réglable en hauteur équipé d’un tapis
de marche ; Orlac Solutions, Christophe
Mayca pour un boîtier portant les données de
géolocalisation pour des malades.
w Trophée de l’environnement
et du développement durable
Emmanuel Soussia pour l’Odamap réseau
des Amap annemassiennes ; Emmanuelle
Della Guardia, professeure au collège MichelServet et son club développement durable ;
Nicolas Salmon, président de l’association
Compost et compagnie74 ; Christine Ferme
pour l’association En vélo en ville.
w Trophée de la solidarité
Pierre Kakpo, président fondateur de ATB
(co-développement) ; Kheira Fil pour
l’association Ancrages ; Association Tagayt
qui lutte contre la pauvreté des femmes dans
le Sahel nigérien, représentée par Marguerite
Camaret ; Laurent Carrier, président, et Moda
Mbaye, directeur, de l’association Yelen qui
forme les intervenants sociaux appelés à
traiter les dossiers des migrants.
w Trophée de l’action citoyenne
Françoise Surette pour ses actions, entre
autres, à l’Université populaire ; Kheira Fil,
association Ancrages (citée plus haut) ;
Noémie Bullat, gérante du café-restaurant Le
Doxaty, lieu de débats ; Laurent Favario,
formateur des jeunes sapeurs-pompiers
depuis 25 ans.
n Coup de cœur
“Les 3 D”, trio de bénévoles constitué de
Didier Pluvinet, Didier Bouvet, Daniel
Galasse ; Jerson Diasonama, Quentin Pellier,
Tumtitu Baseme, auteurs du court-métrage
“Les mille oiseaux” ; Béatrice Croquet,
fondatrice du Théâtre du Torrent, metteuse
en scène.
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Les lau
CULTURE

SOLIDARITÉ

Le collectif l’Éveil, auteur
du film “Les mille oiseaux”

Kheira Fil se mobilise
pour les réfugiés

Jerson Diasonama, Tumtitu
Baseme et Quentin Pellier
ont reçu leur trophée des
mains de Pierre Rampa,
président de Rampa TP (cidessous, 2e à droite), qui a
ainsi fait le lien entre
l’entreprise et la culture. Les
auteurs du court-métrage
“Les mille oiseaux”, déjà
primé par France 3, ont fait
une version plus longue de
ce film tourné dans le quartier
du Perrier. Ils ont un autre
projet en préparation.
Photos Laurent COUSIN

Grâce à son association
Ancrages qui mène des
actions pour les réfugiés
(collecte de vêtements
dans les écoles, accueil
de réfugiés...), Kheira Fil a
reçu un trophée remis par
Pascal Delcoitre pour le
collectif “À la table des
chefs”.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Edmond Déturche,
l’architecte qui a réhabilité
l’immeuble Le Grand Môle
Edmond Déturche s’est vu remettre son trophée par Jean-Noël
Vaudaux, Entreprise Vaudaux (tout à droite). L’architecte lauréat
a su mener une rénovation exemplaire de l’un des plus anciens
immeubles d’Annemasse. « Il existe du patrimoine à
Annemasse, une ville née avec l’arrivée du train et qui devient
belle. » Les cabinets Chassagne & Delétraz et Ameller Dubois
(à gauche) figuraient parmi les nommés, le second pour l’école
Camille-Claudel.
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uréats
ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Émilie Della Guardia
et son club du collège Servet

SPORT

Élise Bonet, footballeuse
professionnelle en D1
Élise Bonet a terminé sa
saison au club de Rodez à la
suite d’une blessure au
genou. « Je vais bien, je vais
reprendre l’entraînement », a
déclaré la jeune femme. Elle
a reçu le trophée des mains
de Pierre Cardona et Philippe
Grandchamp (Biofrais).

Professeure de SVT au collège
Michel-Servet, Émilie Della
Guardia a créé un club
développement durable et mène
de nombreuses actions. Fernand
Pautasso, directeur d’EMB
(Mercedes), a remis ce prix.
Photos Laurent COUSIN

COMMERCE

Jérôme Ryckmans pour son coffee shop Le Maâ

L’originalité et la qualité
du commerce de
Jérôme Ryckmans ont
séduit. Cela lui a valu le
trophée remis par
Christian Dupessey,
maire d’Annemasse et
président d’Annemasse
agglo.
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Les lauréats
ACTION CITOYENNE

Laurent Favario,
25 ans à former
des jeunes sapeurspompiers
Laurent Favario (à droite) est
formateur au sein des JSP du
centre de secours AnnemasseGaillard, un engagement citoyen
depuis 25 ans. « Il est difficile de
trouver du monde pour encadrer
les jeunes », constate-t-il.
Nicolas de Simone lui a remis le
trophée au nom de
l’Intermarché de Gaillard.
Photos Laurent COUSIN

ENTREPRISE
LA PLUS INNOVANTE

Philippe Lemaître
pour l’interface FlyMenu
Ce ne sont pas les entreprises innovantes qui manquent à
Annemasse ! Mais il a fallu faire un choix. L’interface FlyMenu, qui
permet de faire les courses correspondant à une recette sur
internet, est donc la lauréate. Bernard Boccard, président de la
MED, a remis le trophée à Philippe Lemaître, avec les autres
nommés (Orlac Solutions, Activ’up, Cortex Virtual).

BÉNÉVOLAT

Patrick Kressmann lutte contre
l’isolement des personnes âgées
Le docteur Patrick Kressmann est bénévole
depuis ses 25 ans, toute une vie au service
des autres. Longtemps membre du CCAS
d’Annemasse, il s’est illustré en créant avec
d’autres le réseau gérontologique Regaars,
pour la prise en charge du vieillissement et
l’aide aux aidants. Sa priorité : lutter contre
l’isolement des personnes âgées.
Dominique Sérasset lui a remis le trophée
au nom des Scouts de Cluses, engagés sur
de nombreux fronts en matière de
solidarité.
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LE COUP DE CŒUR DU JURY

Que des gens de qualité pour le “coup de cœur du jury” ! La
metteuse en scène et fondatrice du Théâtre du Torrent Béatrice
Croquet (premier plan) est un coup de cœur permanent, tandis
que les trois jeunes du collectif l’Éveil ont eu le trophée de la
culture. Le choix s’est donc porté sur “les 3 D”, Didier Bouvet,
Daniel Galasse, Didier Pluvinet, des bénévoles présents sur
toutes les manifestations festives et signaleurs de courses, ici à
droite à côté du maire, Christian Dupessey.
Photos Laurent COUSIN

TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE

Tumtitu
Baseme (à
gauche) et
Quentin
Pellier du
collectif
l’Éveil sont
les auteurs,
avec Jerson
Diasonama,
du courtmétrage
“Les mille
oiseaux”.

Le buffet réalisé
par les
cuisiniers du
réseau “À la
table des chefs”,
a été
particulièrement
apprécié.

Kheira Fil et son
association Ancrages,
qui vient en aide aux
réfugiés, ont été mises
à l’honneur.

Deux
cents
invités
sont venus
acclamer
les
lauréats.

Merci
et rendez-vous en 2020 !
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