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Abdallah
Chatila

Nouveau propriétaire
du centre jouxtant
la place des CinqContinents, l’homme
d’affaire nous dévoile
ses ambitions.

et Meyrincentre
Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la reprise de Meyrincentre?
Je souhaite insuffler à ce centre, qui souffre comme la plupart des centres
commerciaux, un dynamisme nouveau. En partenariat avec la commune de
Meyrin et son projet « Cœur de Cité » qui modifiera la place des Cinq-Continents
et ses alentours, nous entendons rajeunir le visage de ce centre en proposant
de nouvelles offres telles qu’un « food court », un fitness, des magasins de
sport, un centre médical, ainsi qu’une place de jeux pour les enfants et une
vague de surf durant tout l’été.
On parle donc de travaux d’envergure. Comment comptez-vous vous y
prendre?
Nous transformerons notamment certains magasins pour leur donner un
look plus jeune, plus moderne et davantage adapté aux besoins d’aujourd’hui.
Vous évoquiez le grand projet de la commune « Cœur de Cité », qui
modifiera la place des Cinq-Continents et ses alentours. Quel rôle allezvous jouer dans ce projet ?
Nous en sommes partie prenante. Nous serons actionnaires de la société qui
construira le futur parking, au-dessous de la place. Nous serons donc partenaire de la commune de Meyrin. Nous allons du reste profiter des travaux pour
mener les nôtres en parallèle, et ainsi minimiser les perturbations. Nous allons
traverser une période de travaux qui, sera, certes, un peu compliqué, mais le
but est de faire quelque chose d’harmonieux et d’agréable pour les familles à
très long terme.
Ce long terme ne vous fait pas peur dans vos projets?
Le temps passe trop vite, non?
En face, il y a des enjeux autour de la rénovation du Forum. Quel regard
portez-vous sur ce dossier?
Nous avons une confiance totale en la Commune et dans sa vision pour
rénover cet endroit de la manière la plus intelligente possible.
Le fait que Meyrin ait 140 nationalités, cela compte-t-il pour vous?
Absolument. Je connaissais peu Meyrin, mais je m’y sens bien notamment
grâce à cette diversité de cultures. J’ai à cet égard évoqué avec la Commune
l’idée de recréer une ou deux salles de cinéma niche, dans le but de refléter
cette diversité meyrinoise. On pourrait y proposer des longs métrages italiens,
portugais, espagnols, internationaux. La commune a trouvé l’idée intéressante.
Nous avons pu dresser un parallèle avec le Théâtre Forum Meyrin. Le 7e art a
beaucoup d’adhérents. Et l’Europe, notamment, a une riche histoire cinématographique. Les différentes communautés seront heureuses de découvrir des
films dans leurs langues, de leurs pays. Il est totalement cohérent d’en créer
un à Meyrin.
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Vous avez par ailleurs un lien plus large avec l’art?
Nous sommes depuis longtemps actifs dans l’art, à différents niveaux.
Récemment, nous avons créé une collection M3 dans le but est de promouvoir
les artistes locaux en les exposant dans nos établissements. A Meyrincentre, par
exemple, nous travaillons avec les architectes pour créer de nombreux espaces
où cet art sera visible. Cela permettra d’aider différemment les artistes.
Vous avez de nombreuses casquettes. Il y a l’homme d’affaires, le philanthrope, et l’homme d’action. Comment conjuguez-vous tous ces rôles ?
Pour moi, l’un ne va pas sans l’autre. Je ne peux être homme d’affaires sans
être philanthrope, et inversement. J’ai toujours eu en moi cette empathie, cette
envie d’aider les autres. On l’a vu avec le Covid-19, notamment. Je pense que
dans la vie, durant les périodes difficiles, les gens qui ont un peu plus de chance
doivent donner un peu de cette chance à ceux qui en manquent.
On naît du bon côté ou non. Mon père était illettré, il ne parlait qu’arabe. Il
a quitté son pays, le Liban, dans un moment difficile, pour sauver sa famille.
Il y avait vécu 42 ans. J’ai la chance qu’il ait eu ce courage. Certains proches
sont restés au Liban dans des conditions beaucoup plus difficiles. Nous, on
n’a jamais manqué de rien. Au vu de mon passé, je ne pas rester les bras
croisés en voyant les gens dans le besoin.
Il y a cette enfance de pérégrination, vos bureaux sont au-dessus d’une
gare. Les voyages sont importants pour vous?
Après le Liban, nous sommes allés en Italie. Or, de 1982 à 1986, la péninsule
avait un gros souci lié à la mafia. A l’époque, il y avait énormément de kidnappings d’enfants, et de situations difficiles. Cela faisait peur à mes parents.
Nous nous sommes réfugiés à Cannes, puis en Suisse.
Aujourd’hui je parle cinq langues et je voyage beaucoup. Pour moi, il n’y a
pas plus enrichissant que les découvertes et la connaissance d’autrui. Qu’il
s’agisse d’un voyage d’affaires ou de vacances, c’est le contact des gens qui
est important, la différence de culture, les manières de voir les choses. C’est
peut-être cela, le lien que j’ai avec Meyrin, cette ouverture d’esprit qui pour
moi mène à la tolérance.

Meyrincentre sera-t-il aussi un reflet de cela?
Tout à fait. Nous allons utiliser le centre pour créer des espaces éphémères,
où nous donnerons la possibilité à différentes associations de se faire connaître
et de se présenter. Ces espaces serviront également à exposer de jeunes artistes
et à promouvoir certaines causes parfois méconnues. Mon but, en achetant le
centre commercial, c’est de lui donner âme, de créer de la valeur, tant pour les
commerçants, mais aussi pour m3.
Les loisirs pour les jeunes et les familles seront une priorité ?
Effectivement. Typiquement, la vague de surf, c’est un investissement à
perte, mais elle va attirer du monde, et offrir une expérience nouvelle pour
les jeunes. S’agissant des jeux pour enfants, il y aura de l’accrobranche, des
jeux interactifs, des trampolines. Ces activités seront d’ailleurs modulables au
gré des saisons. En hiver on fera une petite patinoire, qui se muera en été en
skatepark, par exemple. Les Meyrinois pourront y profiter des différences de
saisons, et les enfants ne se lasseront pas d’aller dans un endroit où les jeux
ne changent jamais.
Les grands investissements ne vous font pas peur ?
J’ai confiance dans mon approche, dans ma vision. Quand j’ai les moyens
et que j’y crois, on investit. Nous avons fait des calculs préliminaires. Si nous
arrivons à avoir l’accord de tout le monde pour agrandir le centre commercial
et y faire les travaux que nous souhaitons, nous investirons 40 millions. Cela
ne me fait pas peur, au contraire. Nous allons déjà investir 20 millions dans le
parking. Tout cela fait partie d’une logique implacable. Le centre commercial
tel qu’il existe aujourd’hui ne peut pas avoir de futur, quand on sait tout ce qui
est en train de se faire à côté. Il y a la concurrence d’internet, celle du centre
commercial en France voisine et de tous les autres. Investir dans ce projet est
donc primordial. Avant même de l’acheter, c’était ma vision.
On se réjouit de travailler main dans la main avec la Commune et ses
autorités, pour offrir quelque chose de beau pour les Meyrinois.
Julien Rapp

