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ANNEMASSE AGGLOMÉRATION
CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Le Salève, Annemasse
“Les infidèles” : 14h30,
19h15.
“Sécurité rapprochée” :
14h30, 19h15.
Ciné Actuel, Annemasse
“Sur la planche” : 18h30.
“Elena” : 21h.
Gaumont, Archamps
“Hunger Games” : 13h40,
15h15, 16h30, 18h15, 19h20,
21h15, 22h10.
“L’oncle Charles” : 13h30,
15h45, 17h55, 20h05,
22h30.
“Target” : 13h45, 15h55,
18h05, 20h15, 22h30.
“Les adieux à la Reine” :
13h30, 15h40, 17h50,

20h05, 22h15.
“Cloclo” : 13h50, 17h,
20h40.
“Les infidèles”
(avertissement) : 14h15,
16h40, 19h30, 21h50.
“Possessions” : 14h10,
19h15.
“John Carter” (3D) : 13h30,
16h20.
“Sécurité rapprochée” :
22h05.
“Projet X”
(avertissement) : 13h35,
15h40, 17h50, 20h, 22h05.
“La dame en noir” (int.
12 ans) : 13h40, 15h45,
17h50, 19h55.
“30° couleur” : 16h35,
22h15.
“Comme un chef” : 13h20.
Le Rouge & Noir,
SaintJulienenGenevois
“Possessions” : 18h.
“Albert Nobbs” (VO) :
20h30.
Cinébus à Vulbens
“Millénium : Les hommes
qui n’aimaient pas les
femmes” : 20h30.

ANNEMASSE

Un prêt personnalisé aux créateurs de petites entreprises

M

ardi, dans les locaux de la
Maison de l’économie et
du développement (MED),
Genevois HautSavoyard Ini
tiative (GHSI) a renouvelé sa
convention financière avec la
Caisse d’Épargne.
Il s’agit d’alimenter un
fonds de prêts pour aider les
créateurs à trouver des finan
cements pour lancer leur en
treprise. Les financeurs de ce
fonds de prêts sont nom
breux. On retrouve des ban
ques, la Caisse des dépôts,
mais aussi la Région (le plus
gros financeur).
Depuis sa création en 2005,
ce fonds de prêts a capitalisé
près de 1 million d’euros.
« On est une banque mais on
ne touche pas des intérêts
d’où notre difficulté à trouver
de l’argent pour le fonction

nement. Mais on tient », pré
cise François Lançon (prési
dent du GHSI). La Caisse
d’Épargne contribue forte
ment à ce fonds de prêts, de
puis de nombreuses années.
« À la Caisse d’Épargne, no
tre encours de crédit aug
mente malgré un contexte
national difficile, explique
Yann Morand, directeur du
marché régional profession
nel, grâce à ce fonds de prêts,
on cherche à s’impliquer et
être présent plus locale
ment ».
En 2011, 43 entreprises ont
bénéficié de ce prêt d’hon
neur. Au total, 62 entreprises
ont été financées par le biais
d’autres systèmes (des arti
sans, des commerces, des en
treprises innovantes, structu
rantes ou industrielles), sur

les secteurs du Genevois, des
Usses et Bornes et Arve et
Salève.
« 130 emplois ont été sau
vés ou créés grâce à ce fonds,
précise François Lançon, c’est
un système qui a fait ses preu
ves et qui a un véritable poids
économique. On a aussi la vo
lonté de créer un climat posi
tif autour des entreprises pour
qu’elles subsistent. On a un
système de parrainage et un
club des créateurs ». Marie
Claire SubletMaire, chargée
de mission au GHSI, rappel
le : « Après la création, 77 en
treprises ont été suivies. On a
un taux de 91 % de pérennité
d’entreprise à trois ans ».
Sabine PELLISSON

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 04 50 87 09 87.

Une convention signée et renouvelée chaque année entre le GHSI et la
Caisse d’Épargne. Photo DL/S.Pe

VILLELAGRAND

LOCALE EXPRESS
GAILLARD

Les magnolias
sont toujours là...
n Le temps des
magnolias, cher au
regretté Cloclo, est
revenu... Premier arbre à
fleurs écloses constaté sur
la commune de Gaillard, le
20 mars. Il a fleuri pour
annoncer le printemps,
rue du Châteaud'Eau.

Le vin de Carra mis en bouteilles

Orientation
budgétaire paisible

B

ranle bas de combat durant
mardi et hier chez Jean
Marie Chappuis avec la mise
en bouteilles de la cuvée 2011.
« La récolte a été très bonne
assure JeanMarie, tant au
point de vue quantité que qua
lité ». Comme d’habitude, il
proposera deux blancs titrant
11,5 °, le Carra et la cuvée gal
lo romaine, issue d’une vieille
vigne et ayant subi deux fer
mentations.
Les rosés qui affichent un
bon 12, 5° proviennent d’un
mélange Pinot noir et Gamay
et sont très parfumés. Quant
aux rouges, issus de Gamay,
12, 5 ° également, « ils sont de
toute beauté », certifie le pro
priétaire. On pourra donc pro
chainement apprécier un ex
cellent vin de Savoie AOC.
Jean NOVEL

L

Sur deux jours, Jean-Marie Chappuis a “mobilisé” une dizaine de ses amis
qui prêtaient main forte au technicien de la station vinicole de Saint-Baldoph. Avant la mise en bouteilles de la production estimée à 22 500 bouteilles,
il a fallu filtrer le vin. Photo DL/J.N.

CRANVESSALES

Stage d’aïkido au dojo

VILLELAGRAND

Un job dating “industrie” au Pôle Emploi
n Le Pôle emploi de VillelaGrand a organisé lundi dans
ses locaux, à l’occasion de la Semaine de l’industrie, un job
dating spécialisé dans les métiers de l’industrie. Une
manifestation organisée avec des entreprises de la région
avec présence sur place des employeurs. Les demandeurs
d’emploi prévenus par SMS ou par mail sont venus très
nombreux munis de leurs CV rencontrer les entreprises,
agences d’intérim, conseillers de Pôle Emploi et l’organis
me de formation du Greta Léman. Chaque entretien
durait 10 minutes. Les entreprises ont proposé des postes
avec embauche à la clé. Des formations étaient aussi
proposées, en particulier pour les seniors.

SPORT EXPRESS

GAILLARD

Un troisième stage d’aïkido a réuni dimanche au dojo un peu plus de 25 pratiquants qui ont évolué sous la houlette
de Marc Bachraty. Ils ont eu le plaisir d’accueillir pour la première fois Pascal Jessel, venu tout spécialement de
Londres pour assister. Pascal est le webmaster de Marc ; c’est lui qui, qui entretient le site www.marcbachraty.com.
Le prochain cours privé animé par Marc Bachraty, 5e dan aïkikaï aura lieu le 21 avril en après-midi. Pour en savoir
plus : tél. 06 34 42 10 38 – aikido-cranvessales.fr Photo DL/L.B.

a séance du conseil municipal de Gaillard s’est ouverte lundi
soir par le rappel de la loi concernant le débat d’orientation
budgétaire présenté par le maire Renée Magnin. Chaque con
seiller peut intervenir dans le débat. Le projet de budget n’est pas
soumisauvote.Lebudgetseradébattulorsdelaséancedu2avril.
Contexte dans lequel va s’inscrire le budget primitif 2012 :
l’indice des prix à la consommation évolue de +2,3 % sur l’année
2011 ; le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locati
ves (bases) évolue de + 1,8 % ; la dotation globale de fonctionne
ment (DGF) pour 2012 est de 1 655 398 € (en 2011 : 1 684 210 €,
soitmoins28 812€parrapportà2011),maisenbaisse ;ladotation
de solidarité urbaine (DSU) évolue de +4,58 % (si Gaillard éligible
en 2012, soit 80 000 €) ; le produit des amendes de police (chiffre
non connu à ce jour, environ 100 000 € sont escomptés mais
retardés) ; la dette par habitant au 31 décembre 2011 est de
277,54€ ;enfin,iln’estpasprévud’empruntsurl’exercicebudgé
taire 2012, sauf pour financer d’éventuelles acquisitions d’oppor
tunité.
Au chapitre des recettes, le fond de compensation de la taxe sur
lavaleurajoutée(FCTVA)devraits’éleveràenviron200 000€.La
vente de la maison Fornara à IDEIS devrait s’élever à 228 674 €.

Fonds de rétrocession genevois : la part communale en
baisse
Concernant le Fonds de rétrocession genevois (FRG), pour cet
te 39e tranche, le Département a reçu en décembre 2011, pour
81 064 frontaliers, 144 376 987 €.Pour rappel, la 38e tranche, pour
74 049 frontaliers, représentait 127 608 516 €. Il est constatable
qu’il y a une augmentation très nette du nombre de frontaliers (+
7 000 frontaliers en un an pour le département).
PourlacommunedeGaillard,la39e trancheseprésentecomme
suit : 4 841 frontaliers ; montant de l’allocation FRG, 4 742 067 €.
Pour rappel, la 38e tranche comptait 4 517 frontaliers et le montant
d’allocation FRG s’élevait à 4 670 483 €. « Cette année encore,
l’architecture du budget communal trouve son équilibre grâce à
l’apport exceptionnel du Fonds de compensation genevois entiè
rement consacré aux investissements », souligne Renée Magnin
qui tempère : « La 39e tranche a néanmoins été imputée pour les
communes de 5 %… Il faut s’attendre à ce que cette tendance
s’affirme encore davantage ces prochaines années, obligeant la
commune à revoir à la baisse ses investissements compte tenu de
la faiblesse de la matière imposable de notre territoire composé à
près de 50 % d’espaces naturels et d’agriculture ».
En effet, La Commission départementale de répartition du
fonds de compensation Genevois (du 15 décembre 2011) adécidé
(une abstention, une voix contre) de verser aux communes 55 %
de la somme au lieu de 60 % comme ces dernières années, ceci
afin de financer les importants travaux d’infrastructures de l’Ag
glomération FrancoValdoGenevois : transports, tramway, voies
de contournement, etc.
La suite du conseil municipal dans une prochaine édition.

Gilbert TARONI

AS KARTING ANNEMASSE

Bon comportement des pilotes

247966900

n À Valence se déroulait ce weekend la première manche
du championnat régional de karting. Les pilotes annemas
siens ont fait de bons résultats. En KZ125 Gentleman,
Jerôme Desmaris (à gauche) finit 2e ; Mickael Larger 12e.
En minimes, Damien Da Silva est 11e. En National, Sarah
Barthélémy pour son retour à la compétition se classe
13e ; Théo Stanescu prend la 11e place et Teddy Tichon la 6e.
En catégorie Rotax, Lucas Midali finit 8e. En Rotax Master,
François Lansard termine 10e mais remporte la préfinale.
En KZ125, Tommy Berthet victime d’un carambolage dans
le premier tour est contraint à l’abandon ; Antony Deloche
est 21e, Yannick Valienti 6e. Deuxième manche (le cham
pionnat régional en compte 4) à Lavilledieu en Ardèche.
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