
ANNEMASSE  Des animations ont été organisées samedi et des magasins étaient ouverts
dimanche

Pour marquer le lancement des soldes, les commerçants ont voulu créer une ambiance

propice à rester en ville. Certains ont même ouvert dimanche, ce qui est rare à Annemasse.

Samedi 18 juillet débutait le premier week-end des soldes, et les commerçants ont voulu marquer

le coup. La municipalité avait lancé un premier signal il y a quelques semaines, après concertation

avec Annemasse Commerces, l’association des commerçants, en autorisant l’ouverture

dominicale via un arrêté du maire. L’ouverture était donc autorisée ce dimanche 19 juillet, mais la

mesure n’a pas entraîné un fol engouement du côté des commerçants, avec juste une dizaine

d’enseignes ouvertes (dont des restaurants habituellement fermés le dimanche).

Samedi, en revanche, l’animation était au rendez-vous. Comme la Fête de la musique n’a pas pu

avoir lieu normalement en juin, Annemasse Commerces a voulu faire quelque chose malgré tout,

en restant prudent sur le plan sanitaire. Il a donc été décidé de créer des petits pôles d’animation

musicale. DJ sur la place Rousseau devant chez Lesage, chanteuse devant Les Bonheurs de la

table rue du Mont-Blanc, le groupe genevois Robin Pitts au Bureau sont quelques exemples des

propositions des commerçants.

Toujours en questionnement sur son avenir, le commerce local, comme c’est le cas dans

beaucoup de villes moyennes, voit partir des enseignes appartenant à des chaînes. « Devant les

difficultés de ces chaînes, il faut aller vers une offre premium en centre-ville » affirme Serge

le genevois



Jugnet, président de l’Office du commerce. Selon lui, il faut « envisager le centre-ville comme un

centre commercial » et « proposer des services aux clients, comme un lieu unique pour la détaxe

et une consigne, regroupés dans un local ». Il semble en tout cas que les consommateurs suisses

aient retrouvé le chemin d’Annemasse, qui a toujours travaillé avec eux.


