
PACA. Voilà une abréviation que
vous allez lire et entendre sou-
vent ces prochains temps. Les

PACA, ou Périmètres d’Aménage-
ment Coordonné d’Agglomération,
habitent la réflexion des élus d’un
bout à l’autre de la région franco-
valdo-genevoise.

La mise en œuvre du Projet d'ag-
glomération, en gestation depuis
plusieurs années au sein du Comité
régional franco-genevois (CRFG), a
débuté en 2008 avec, notamment, le
lancement d'études à l'échelle locale
engagées dans les PACA  et sous la
forme de grandes lignes directrices.

Les enjeux
«La région genevoise est une des

dix grandes agglomérations euro-
péennes qui doit être développée,
commente Roland Sansonnens,
conseiller administratif en charge de
l’urbanisme. D’ici 2030, il y aura

200'000 habitants de plus et 100'000
emplois supplémentaires.  Chaque
axe de cette grande agglomération
doit se pencher sur toutes les problé-
matiques concrètes que ces muta-
tions impliquent afin d’agir en amont
pour que tout se passe dans la
meilleur harmonie possible. Rien que
pour le PACA de la région franco-
meyrinoise, cela signifie 18'000 habi-
tants et 11'000 emplois en plus.»

Les enjeux des PACA sont de
taille: constructions de nouveaux
logements, d'espaces pour les activi-
tés économiques et les équipements,
densification, maîtrise de la mobilité
individuelle motorisée, renforcement
de l'offre en transports public...

Démarche participative
L'objectif de ces études est

d'aboutir, par une démarche inno-
vante et participative, à un rapport
constitué de recommandations, éla-

borées avec tous les acteurs du péri-
mètre. Les élus et représentants de la

société civile sont invités à participer
au débat, qui servira de base à l'orien-

tation ou à la révision des principaux
outils d'urbanisme et d'aménage-
ment du territoire de chaque collecti-
vité.

La méthode 
Pour réaliser ces études, plusieurs

équipes de mandataires travaillent
en parallèle. En Suisse, cette procé-
dure a pour nom : «mandats d'études
parallèles» ou «études tests», en
France, il s’agit des  «marchés de défi-
nition simultanés». Une démarche
ouverte, où plusieurs bureaux tra-
vaillent sur des scénarios d'aménage-
ment et les mettent en discussion au
fil de leur élaboration afin de
construire le projet urbain le plus
adéquat et qui réunisse l'adhésion la
plus large.

Le but est d'aboutir, par une
démarche innovante, à un rapport de
recommandations, élaborées avec
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Agglomération 
Dessiner l’avenir de façon concertée 
Du Jura au Salève en passant par les Voirons et la région nyonnaise, la réflexion est en route. Meyrin est au cœur d’une démarche transfrontalière.

Les transports ou l’armature des PACA

L es infrastructures en matière de transports publics constituent l’ar-

mature des PACA. La Confédération l’a bien compris en décidant de

financer leur développement dans chaque région concernée.

Le projet d’agglomération franco-valdo-genevois a été très bien noté

par la Berne fédérale. Il bénéficiera d’un taux de financement global de 40%

pour l’ensemble des infrastructures. Plus de 193 millions seront pris en

charge par le Fonds d’infrastructure de la Confédération sur un coût total

de 482 millions pour la période 2011-2014. Il s’agit là d’une première

tranche et des financements complémentaires seront libérés par cycle de

quatre ans (tranche B 2014-2018, tranche C dès 2019).

Parmi les mesures de la tranche A touchant la région meyrinoise, on

peut citer:

Le prolongement du TCMC jusqu’au CERN (Direttissima), puis vers

Saint-Genis (2014-2018).

■ Périmètre d’aménagement à cheval entre la Suisse et la France.
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tous les acteurs du périmètre (élus et
représentants de la société civile), qui
servira de base à l'orientation ou à la
révision des principaux outils d'urba-
nisme et d'aménagement du terri-
toire de chaque collectivité.

La concertation est organisée
avec les acteurs de chaque périmètre.
Elle se déroule sous la forme d'ate-

liers et de tables rondes au cours des-
quelles les résultats des bureaux
d'études sont présentés et mis en
débat. Ces résultats sont intégrés
dans la suite des études puis dans le
rapport de recommandations de
chaque PACA.  ■

M.MN.
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Le PACA Genève-Meyrin-
St-Genis

Les objectifs de l’étude

1.Urbanisation
- Développer le pôle régional de Saint-Genis et densifier le tissu urbain exis-
tant.
- Développer le secteur Carrefour Porte de France-Technoparc-Badian
comme un pôle d’emplois majeur en connexion avec l’axe de tramway et
le centre urbain de Saint-Genis.
- Conforter et revaloriser les zones industrielles.
- Développer le pôle aéroport nord en lien avec les développements sud de
l’aéroport.
- Densifier les tissus urbains le long de l’axe de tramway et autour des haltes
RER de la ligne de la Plaine.
- Limiter les extensions urbaines des villages au pied du Jura.

2.Mobilité
- Prolonger la ligne de tram jusqu’à Saint-Genis.
- Réaliser une connexion de transports en commun performante entre la
zone industrielle de Meyrin-Satigny et la ligne RER de la Plaine, Meyrin et
Ferney-Voltaire en lien avec le développement du pôle aéroport Nord.
- Assurer les rabattements vers les lignes de tram et les haltes RER exis-
tantes…
- Etudier l’opportunité de nouvelles haltes RER.
- Réaliser la voie verte jusqu’à Saint-Genis et ses connexions avec le reste
du territoire.
- Identifier le rôle de la gare de l’aéroport de Cointrin.

3.Paysage/environnement
- Valoriser et préserver le pied du Jura, le vignoble, les marais de Mategnin,
le Nant d’Avril, l’Allondon.
- Renforcer l’armature verte du territoire.
- Requalifier les espaces publics et diminuer les effets de coupures des axes
structurants.
- Optimiser les formes urbaines par rapport aux énergies, à la consomma-
tion d’espace… 

On le sait: le secteur est du
quartier de Cointrin est situé
en 3ème zone de dévelop-

pement depuis 1957 déjà. Le Conseil
municipal devait se prononcer le 20
janvier dernier sur trois plans locali-
sés de quartiers. Le premier est situé
sur le chemin de Terroux. Les deux
autres sont définis par les chemins
du Jonc, des Sapins, de Terroux et
l’avenue Louis-Casaï.

Cette région de la Commune a
fait l’objet de nombreux projets
depuis plusieurs années  en raison
de sa localisation idéale sur l’axe qui
mène de la ville de Genève à l’aéro-
port de Cointrin. 

Face à des demandes de rensei-
gnements  de propriétaires privés
visant à réaliser des immeubles sur
leurs parcelles, le Canton avait  éla-
boré en son temps  plusieurs images
directrices et mis à l’enquête divers
PLQ. Le premier a été refusé à  l’una-
nimité par le Conseil municipal en
avril 2006. Pour les deux autres, la
Commune a demandé au Canton de
suspendre les procédures dans l’at-
tente de la mise sur pied d’un plan
directeur de quartier de Cointrin.

Revus et corrigés
C’est sur ces trois PLQ revus et

corrigés que les élus devaient se
prononcer le 20 janvier dernier. Il
aura fallu pas moins de quatre
séances de commission pour
essayer de trouver un consensus
permettant de tenter de satisfaire
au mieux les attentes de certains
Cointrinois apeurés par une densifi-
cation sauvage de leurs quartiers et
craignant des expropriations for-
cées.

Malgré tous ces efforts, les élus
se sont montrés très divisés. 

Pour Jean-Philippe Hulliger
(AIM), «ces PLQ signent le début
d’une escalade immobilière. On

brade le territoire de Cointrin. Les
associations cointrinoises ne sont
pas satisfaites.» Et Jean-Philippe
Hulliger  de demander un amende-
ment pour le PLQ situé au chemin
du Terroux visant à limiter l’indice
d’utilisation du sol au chemin du
Terroux à 1. Un amendement qui
sera refusé au profit d’un autre pré-
senté par Mathieu Chambers (pdc)
bloquant l’IUS à 1,24. 

Ce PLQ amendé a finalement été
accepté par 16 oui, 9 non et 2 abs-
tentions. Dans le rang des oppo-
sants, des élus UDC, d’A gauche
toutes et de l’Alliance des indépen-
dants. 

Même configuration à peu de
choses près pour les deux autres
PLQ relatifs  à l’avenue Louis-Casaï,
les chemins du Jonc, de-Joinville et
des Sapins ainsi que de Terroux et
des Sapins. 

L’amendement visant à réserver
les étages du rez au 4ème à des acti-

vités commerciales et les deux der-
niers étages à du logement a été
balayé, grâce à la voix du président
du Conseil municipal , le socialiste
Placide Iswala, qui s’est vu contraint
de trancher entre 13 votes pour et
13 contre. 

De fait, socialistes et radicaux,
rejoints par les Verts, ont estimé que
la priorité devait aller au logement
dans ce secteur et jugé les projets
bons. Et les deux autres PLQ ont été
acceptés par 15 oui, 8 non et 4 abs-
tentions.

Pour le conseiller administratif
Roland Sansonnens, les données
sont claires: «On peut bien écouter
la population, mais ces zones sont
déjà déclassées depuis fort long-
temps. Il est tout à fait légitime que
des gens y aient le droit de
construire autre chose que des vil-
las.»  ■

M.MN.

Installations électriques
Téléphone
Informatique
Contrôle d’installations OIBT

L’électricien de votre région

022 780 15 95
pin@ams-electricite.ch

Simplement

GENERALI Assurances
Agence Générale Alain Priser
I.C.C. Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1912
1215 Genève 15
Tél. 022 929 07 00
Fax 022 929 07 09 
ga.geneve@generali.ch
www.generali.ch

Nous proposons des
solutions pour toutes
les étapes de la vie.

Tél:  058 471 07 00
Fax: 058 471 07 01

Plans localisés de quartiers
Les Cointrinois sont
fixés sur leur avenir
La saga aura duré plusieurs années. Les conseillers municipaux meyrinois y ont mis fin en votant trois
PLQ qui dessinent le développement futur de ce périmètre de la Commune.

Publicité

Publicité

Pour vos annonces 
publicitaires: 

Luigi de Nadai
Publi-annonces: 

022 308 68 78
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Il arrive que certains sites promis à
l'urbanisation réclament un long
temps de maturation: rien ne

bouge pendant des décennies, puis
tout s'accélère, les projets se multi-
plient et le quartier se construit. Telle
est l'histoire du secteur de Cointrin
situé sur la commune de Meyrin,
entre l'avenue Louis-Casaï et le che-
min des Sapins, du chemin du Jonc
au chemin Terroux. 

En 1958, pour résoudre la crise du
logement d'alors, le Canton classe 
ces terrains en 3ème zone de dévelop-
pement, en même temps que plu-
sieurs cités nouvelles. Mais les décen-
nies se succèdent sans que rien ne se
passe. Il faut attendre un demi-siècle
plus tard pour que la siutation se
débloque. Alors que Genève connaît
à nouveau une crise aiguë du loge-
ment, plusieurs propriétaires mani-
festent leur intention de construire.
En 2005, dans le cadre de son
deuxième plan de mesures, l'Etat
répond à des demandes en élaborant
trois plans localisés de quartier (PLQ).
Mais ces trois PLQ, préparés à la hâte
et sans concertation, ne satisfont ni la
commune, ni les habitants des quar-
tiers riverains. Au point qu'en avril et
mai 2006, le Conseil municipal de
Meyrin refuse l'un des trois PLQ et
ajourne les deux autres à l'unanimité. 

Aucune ville ne s'est faite en un
jour, ni sur les plans d'un seul urba-
niste. Notre Commune propose alors
de reprendre le projet et d'élaborer
une image directrice du secteur, qui
fasse référence pour l'établissement
de PLQ de meilleure qualité. L'Etat
accepte, mais fixe un délai extrême-
ment serré. En cinq mois d'étude
accélérée, la Commune et ses manda-
taires (Urbaplan et Transitec) élabo-
rent une esquisse, organisent trois
séances de concertation avec les
principales associations de quartier

concernées (Association agir pour
Cointrin, Association des intérêts de
Cointrin, Association Cointrin-ouest,
Coopérative des Ailes) et proposent
au Conseil administratif une image
directrice conciliant tous les intérêts
en présence. Rondement menée, la
démarche produit le résultat
escompté. A l'heure dite, le 12
décembre 2006, le Conseil municipal
approuve l'image directrice par 20
oui, 5 non et 2 abstentions, et
demande de la transmettre au
Canton. Bien reçu, le plan est adopté
par l'Etat et lui sert de référence pour
élaborer deux nouveaux PLQ – à un
rythme beaucoup plus serein,
puisque cette mise au point prendra
plus d'un an. 

La tradition des squares urbains 
Comment l'image directrice de

Cointrin a-t-elle réussi à mettre tout
le monde d'accord? Soucieux avant
tout de débloquer les constructions,
l'Etat avait conçu ses PLQ en fonction

des propriétés, en prévoyant un
immeuble par parcelle. Or cet urba-
nisme de « timbres-poste » présentait
deux grands défauts: il ne tenait pas
compte du voisinage et produisait
des espaces extérieurs fragmentés,
fermés au public et peu utilisables. Le
contre-projet communal reprend la
réflexion en remédiant à ces deux
problèmes (voir planche). 

D'une part, les immeubles ne
sont plus disposés chacun sur sa par-
celle, mais organisés de façon à for-
mer deux squares urbains aux angles
ouverts, dans la tradition des squares
de Montchoisy construits par
Maurice Braillard pendant les années
20. Les immeubles sont plus hauts 
sur l'avenue Louis-Casaï (R+6), de
hauteur intermédiaire sur les côtés
(R+4) et plus bas du côté des villas
(R+3). 

D'autre part, tous les espaces
extérieurs sont définis avec soin,
autour et à l'intérieur des deux
squares. Autour des squares se trou-
vent les voies urbaines: les espaces
publics au pied des immeubles orga-
nisent en douceur la cohabitation
des circulations, en donnant un
caractère très différent à l'avenue, au
chemin de Joinville piétonnisé entre
les deux squares et aux autres che-
mins, au trafic maîtrisé. A l'intérieur,
les squares encadrent deux grands
parcs entièrement ouverts au public,
plantés d'arbres à grand développe-
ment, qui accueilleront des allées, des
bancs, des places de jeux pour
enfants et des jardinets pour habi-
tants (« plantages »). Cette approche
d'ensemble permet également de
traiter la plantation des arbres et la
gestion des eaux pluviales de
manière écologique et systématique. 

Concrétisation: où en est-on au-
jourd'hui? 

Le Canton nous a transmis ses
deux nouveaux PLQ début 2008,
pour préavis technique communal.

Les immeubles étaient conformes à
l'image directrice, mais non les
espaces extérieurs, au dessin peu
abouti. Sur notre demande, le Canton
a  commandé un cahier des charges
des espaces extérieurs, confié au
bureau Urbaplan. Ce document très
précis a été annexé aux PLQ et a un
caractère aussi impératif que les
gabarits des immeubles: il garantit
que les réalisations des constructeurs
respecteront bien les intentions tra-
duites dans l'image directrice. 

La suite de l'histoire est régie par
la procédure légale. Les deux PLQ ont
été mis à l'enquête publique en été
2008. Puis les dossiers sont revenus à
la commune pour préavis. Les plans
étant conformes à l'image directrice
et à son cahier des charges, le résultat
a été sans surprise: après un dernier
tour de concertation, le Conseil 
municipal a émis le 20 janvier 2009
un préavis favorable par 15 oui, 8 non
et 4 abstentions – un score qui reste 

nettement majoritaire, même s'il est
un peu moins favorable que celui de
2006 (l'usure du temps?). Bien prépa-
rée, la procédure devrait se pour-
suivre sans embûches (voir encadré).

L'urbanisme a pour raison d'être
de mettre d'accord des acteurs divers
sur une manière de faire la ville. La
réussite s'obtient rarement du pre-
mier coup. A Cointrin, le dialogue en
plusieurs temps entre Canton, com-
mune et associations a débouché sur
une planification de haute qualité,
avec toutes les garanties qu'elle sera
respectée par les constructeurs.
Souhaitons qu'elle permette de réali-
ser rapidement les deux premiers
squares urbains genevois du XXIème
siècle, que nous sommes heureux
d'accueillir sur la commune de
Meyrin. ■

Le Conseil administratif

Urbanisme communal
La leçon de Cointrin
Promis à l'urbanisation il y a 50 ans, le secteur de Cointrin est longtemps resté en attente. Pour débloquer la situation, des projets ont été élaborés par l'Etat de Genève en 2005,
puis repris par notre Commune en 2006. La démarche débouche sur une planification de haute qualité, qui est une véritable leçon d'urbanisme. 

MEYRIN
Meyrin ensemble No106 mars 2009                        3

Plans localisés de quartier (PLQ): la procédure
La loi générale sur les zones de développement (L 1 35 dite LGZD) fixe avec pré-

cision la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier.

■ Projet de PLQ
     ● Élaboration par le Canton (éventuellement sur l'initiative 
     d'une commune)
     ● Mise à l'enquête publique pendant 30 jours
     ● Observations écrites adressées au Canton
■ Préavis communal
     ● Le Canton transmet le projet et les observations à l'exécutif communal
     ● Traitement des observations
     ● Préavis du Conseil municipal (délai référendaire de 45 jours)
■ Projet définitif de PLQ
     ● Elaboration par le Canton
     ● Procédure d'opposition de 30 jours
     ● Oppositions écrites adressées au Conseil d'État
■ Adoption du PLQ
     ● Traitement des oppositions par le Canton
     ● Consultation de la commune
     ● Le Conseil d'État adopte le PLQ et statue sur les oppositions 
     (possibilité de recours au Tribunal fédéral)

Tél. 022 7851122
13, rue de Livron - 1217 MEYRIN

Lundi - vendredi 8h30 - 19h
Samedi 8h30 - 17h

INSTITUT DE BEAUTÉ
Bichonnez-vous !!!
la grisaille de l’hiver s’en va…

-Illuminez votre teint avec nos
soins du visage.
-Sublimez votre décolleté avec
notre soin du buste
-Anticipez vos tensions avec :
nos massages relaxants,
remodelants, anti-cellulite
-Pose d’ongles, manucure,
beauté des pieds, épilation
- Solarium

Publicité

Avenue Louis-Casaï
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Son seul nom intrigue. Quel
noble le département de l’ins-
truction publique a-t-il nommé

au poste de directeur d’établisse-
ment pour les écoles des Champs-
Fréchets et de Cointrin? La question
le fait sourire. «Mon nom d’origine est
Durouvenoz. Je viens de Rouvenoz,
un petit village savoyard. L’autre nom
est celui de ma femme alsacienne
que j’ai choisi d’adopter.»!

L’homme de 36 ans ne roule pas
en voiture luxueuse pour venir de
chez lui à Landecy  jusqu’à l’école des
Champs-Fréchets. C’est sur son vélo
de course qu’il effectue le parcours.
Trente minutes le matin et trente le
soir. De quoi tenir une forme d’enfer. 
Il possède une autre bicyclette à
Meyrin qu’il utilise pour se rendre à la
mairie ou à Cointrin. Deux vélos et un
seul casque.

Mais qui a-t-il sous le casque du
directeur entré en fonction le 11 août
2008? Une tête pleine d’idées et d’en-
vies: «Je suis très attaché à l’ensei -
gnement et à l’école publique.
Travailler avec et pour la jeunesse est
un investissement dans l’avenir. Ce
poste me permet de vivre une nou-

velle expérience. Je souhaite partici-
per pleinement également à la reva-
lorisation du métier d’enseignant.»

Le jeune directeur a commencé
sa carrière comme enseignant à
l’Ecole des Eaux-Vives, enchaîné dans
les mêmes fonctions à Carouge. C’est

aux Eaux-Vives qu’il a goûté aux
conseils d’école, ancêtres des 
conseils d’établissement (voir notre
édition de mars). «J’ai trouvé cela
extrêmement bénéfique pour le rap-
prochement entre les familles et
l’école». D’où son enthousiasme pour

les conseils d’établissement qui tien-
dront tout prochainement leur pre-
mière séance. «Nous sommes en train
de plancher sur un projet d’établisse-
ment qui englobe l’enseignement, le
climat au sein de l’école et les rela-
tions avec les divers partenaires à
l’instar de la Commune.»

Meyrin Ensemble reviendra sur
les différents projets dans son édition
de septembre. 

Journée type
Comment se passe une journée

type de Pascal Durouvenoz Gans de
St Pré? «Je suis à mon bureau très tôt
le matin et je m’adonne à toute une
série de tâches administratives, de
relations avec les partenaires, avec le
département de l’instruction publi-
que. Je partage une secrétaire avec la
direction de Bellavista. Le fait qu’elle
soit basée à Geisendorf ne simplifie
pas les choses. J’ai des contacts avec
les enseignants, les parents, les
élèves. Une fois par semaine,  je me
rends à Cointrin.» Bref, une activité
variée, riche et intense… ■

M.MN.
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■ Pascal Durouvenoz Gans de St Pré.

Pascal Durouvenoz Gans de St Pré
Un directeur d’établissement
à vélo
Il roule depuis le 11 août dernier entre les écoles des Champs-Fréchets et de Cointrin. Portrait d’un passionné de l’éducation.

plus de 40 commerces au cœur de la cité!
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grand défilé 
de mode!
les 13 et 14 mars

www.meyrincentre.ch

adultes 
et enfants !

collections
printemps, 
été 2009

défilé, vendredi 13 mars 2009
12h00 - 12h30 
13h00 - 13h30 défilé
16h00 - 16h30 hommes
17h00 - 17h30 femmes
18h00 - 18h30 

défilé, samedi 14 mars 2009
11h00 - 11h30 hommes - femmes
14h00 - 14h30 hommes - femmes - enfants COOP
15h00 - 15h30 hommes - femmes - enfants C&A 
16h00 - 16h30 hommes - femmes - enfants OKAIDI
17h00 - 17h30 hommes - femmes
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Atel TB Romandie SA
www.group-ait.com

Genève +41 22 306 16 16
Lausanne +41 21 632 84 44
Fribourg +41 26 460 70 90
Neuchâtel +41 32 753 54 00

Un concept de service global énergétique

Chauffage � Ventilation & Climatisation
Sanitaire � Salles blanches
Electricité � Sécurité & Automation
Télécom & câblage universel

Entretien � Maintenance � Dépannage
Technical Facility Management
Global Services
Installations Fêtes & Manifestations

Tout sous un même toit !

Publicité

BIBLIOTHÈQUE

FORUM MEYRIN

Horaire de prêt - saison hiver
(jusqu’à fin avril 2009)

Mardi            12h00 - 19h00
Mercredi      10h00 - 12h00 et 
                       15h00 - 18h00
Jeudi             15h00 - 19h00
Vendredi      15h00 - 18h00
Samedi         10h00 - 17h00

Horaire de lecture des journaux
et revues - saison hiver 
(jusqu’à fin avril 2009)

Lundi            10h00 - 12h00 et 
                       16h00 - 20h00
Mardi            10h00 - 19h00
Mercredi      10h00 - 12h00 et 
                       15h00 - 20h00
Jeudi             10h00 - 12h00 et 
                       15h00 - 19h00
Vendredi      10h00 - 12h00 et 
                       15h00 - 20h00
Samedi         10h00 - 17h00

Enfants
• Mercredi 18 mars 2009 à 14h00,
«3 filles et 2 crocodiles», spec-
tacle de contes animés par
Michèle Hurlimann, compagnie le
Chat-Hutteur,  dès 4 ans.

• Mercredi 1er avril 2009 à 14h00, «
Boucle d’or / La petite poule
rouge», théâtre d’ombres par
Christine Vachoud,  dès 3 ans.

Pour des raisons de sécurité, nous
ne pouvons accueillir qu’un nombre
limité de spectateurs. Si vous dési-
rez assister aux spectacles «en-
fants», veuillez réserver vos places
par téléphone au N° 022 989 34 70.
Les personnes qui se présenteront
sans avoir préalablement réservé
leurs places pourront se voir refuser
l’entrée si le nombre de spectateurs
maximum est déjà atteint.
Nous vous prions également de res-
pecter les âges indiqués.
Merci de votre compréhension.

Le saviez-vous? 
www.meyrin.ch/bibliotheque
• Vous pouvez réserver directe-
ment par Internet les documents
déjà empruntés qui vous intéres-
sent. Nous vous contacterons dès
qu’ils seront disponibles.
• Retrouvez le programme com-
plet de nos animations sur le site
Internet de la bibliothèque.
• Chaque semaine nous vous pro-
posons une idée-lecture, dispo-
nible sous la rubrique «Anima-
tions».
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Qu’est ce que la culture? Quel
rôle doit-elle jouer dans une
commune comme Meyrin?

Vastes questions auxquelles le direc-
teur du Théâtre Forum, Mathieu
Menghini, toute son équipe, la cheffe
du service culturel au sein de  l’admi-
nistration, Dominique Rémy, ainsi que
la conseillère administrative en
charge, Monique Boget, ont apporté
leurs réponses le mardi 27 janvier der-
nier.

Lors d’une séance de la commis-
sion culturelle ouverte à l’ensemble
des élus ainsi qu’à quelques journa-
listes, les acteurs de ce dossier impor-
tant ont souhaité répondre aux cri-
tiques émises  par certains à l’occa-
sion du vote du budget 2009 sur la
gestion ainsi que sur l’élitisme de la
programmation.

Les grands principes
D’abord, les grands principes pour

clarifier le débat ont été mis sur la
table par Monique Boget. L’action 
culturelle publique se doit d’être dis-
tincte de celle menée par l’industrie
du divertissement. Dans cet esprit, il
s’agit de sauvegarder le patrimoine
culturel communal, d’encourager la
création, d’assurer l’attrait et la qualité
de vie urbaine en menant des actions
spécifiques et d’offrir l’accès à la cul-
ture à toutes les couches de la popu-
lation.

Une mission remplie parfaite-
ment par le service culturel dirigé par
Dominique Rémy qui s’emploie entre
autres à soutenir les artistes régio-
naux, à organiser des événements
ouverts à tous (concours littéraire,
expositions, manifestations d’été).

Une gestion au-dessus de tout
soupçon

Chiffres à l’appui, l’administrateur
de Forum, Laurent Giesler, s’est lancé
ensuite dans une démonstration de la
santé financière de l’institution. Des
charges contrôlées bien que tribu-
taires de la cherté de l’euro. Le budget
a passé entre 2008 et 2009 de CHF

2,35 millions à CHF 2,68 millions pour
une programmation excellente et très
suivie par quelque 40'000 specta-
teurs. En 2009, assure l’administra-
teur, les comptes devraient être
meilleurs que le budget lui-même.

Populaire ou élitiste?
D’aucuns à Meyrin s’interrogent

sur la programmation. Ne faudrait-il
pas proposer des spectacles plus
populaires, plus rentables afin d’atti-
rer un maximum de public local? La
direction de Forum n’est-elle point
trop élitiste dans ses choix? En préam-
bule, Mathieu Menghini rappelle que
chaque saison est préalablement pré-
sentée au conseil administratif ainsi
qu’à la commission de la culture avant
même d’être rendue publique. 

Et le directeur de revenir à l’éty-
mologie du mot populaire qui peut
être  issu du latin plebs (les basses
couches de la société), ou populus (le
peuple citoyen). C’est bien au «popu-
lus» que le Théâtre Forum entend
s’adresser  en mettant en avant l’inté-
rêt civique de ses propositions. Citant
le rapport fédéral Clottu, Mathieu
Menghini affirme que «le théâtre
populaire est un théâtre de l’homme
adulte». Il nous amène à nous interro-
ger sur notre vision du monde, à l’en-
richir, à débattre.

Forum s’adresse à tous. Sa poli-
tique tarifaire favorable aux per-
sonnes les moins aisées en est la
preuve. Depuis l’entrée en fonction de
Mathieu Menghini en 2005, Forum
s’est attelé à développer des théma-
tiques en rapport avec les spectacles
afin d’élargir le regard du spectateur
citoyen. Il implique les jeunes, les
enfants par ses fameux «goûters»,  ou
des collaborations avec la Maison
Vaudagne, les crèches, les écoles, le
CEPTA. Thierry Ruffieux, chargé des
activités jeune public, assure la diver-
sité  et la richesse de l’offre.

La résonnance médiatique de
Forum est excellente, comme le
démontre Ushanga Elebe, en charge
de la communication, en brandissant

trois classeurs fédéraux d’articles de
presse. 

Après une démonstration sans
failles de la qualité du travail fourni,
place aux questions et aux remarques
des commissaires. L’indépendant
Jean-Philippe Hulliger exprime sa dif-
ficulté à trouver des spectacles diver-
tissants dans le programme de la sai-
son. L’UDC Didier Schweizer fait part
de son besoin de trouver à l’affiche
des représentations beaucoup plus
divertissantes, style Marie-Thérèse
Porchet.

Tout le monde s’en va, impres-
sionné par la brillante démonstration
des acteurs de la politique culturelle
meyrinoise. ■

M.MN.

Elle facilitera le stationnement
des visiteurs de la Mairie, du
bâtiment Forum et du centre

commercial.
Cet aménagement temporaire

avait été demandé par l'Association
des commerçants et par la proprié-
taire du Centre commercial de
Meyrin comme condition du retrait
de leur recours au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui bloquait alors le
chantier du Tramway Cornavin-
Meyrin-CERN (TCMC) sur l'avenue
De Livron. Pour ne pas retarder l'ar-
rivée du tram à Meyrin, l'Etat de
Genève, les TPG et la commune de
Meyrin avaient signé la convention
permettant la levée du recours. 

Cette liaison provisoire P1-P2
sera supprimée lorsque débutera le
chantier du parking souterrain
prévu par le projet «Coeur de la
Cité». Rappelons ses principales dis-
positions (présentées dans Meyrin-
Ensemble n° 97, mai 2008, p.12):  

● sous le parking P1: construction
d'un parking souterrain de 840
places qui remplacera les 540 places
des parkings actuels P1 et P2; pen-
dant les travaux, le parking P1 sera
transféré provisoirement sur le ter-
rain de football voisin.

● en remplacement du parking P1:
aménagement d'une place pié-
tonne dotée d'un couvert pour un
marché et cadrée par un nouveau
bâtiment public ou mixte

● à la place du parking P2 et du ter-
rain de football: création d'un parc
public. 

Conscients des désagréments
créés par cet aménagement provi-
soire, la commune de Meyrin a pris
plusieurs dispositions: la liaison P1-
P2 fonctionnera selon les horaires
du centre commercial, des seuils de
ralentissement et des passages pro-
tégés imposeront une vitesse très
modérée. 

D'avance, nous vous remercions
de votre attention et de votre com-
préhension. ■

Le Conseil administratif
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Coeur de la Cité

Liaison provisoire
des parkings 
P1 et P2
En exécution d'engagements pris pour débloquer le chantier du tram-
way, une liaison provisoire entre les parkings P1 et P2 de Meyrin-Cité se-
ra réalisée au courant du mois de mars 2009.

P

P

PP

P

Publicité

INSTITUT DE BEAUTE
Liliane vous propose:

Nouveauté «S O T H YS»
Hydroprimale TH13 

Epilation électrique

Epilation cire

Beauté des pieds

Manucure

Solarium

● Lifting Biologique 

Pier Augé
● Peeling: Lydia Daïnow

● Peeling oxygénant (Ultra son)
● Soins du corps: Massages

● Parafango Cellulite-Thérapie

Champs-Fréchets Meyrin  Tél. 022 782 39 11

Fermé le jeudi. Parking gratuit assuré

PA
RI

S

Coiffure Josy
Permanente BIO
avec coupe
et mise 
en plis              80.-
Permanente 
SPECIALE volume
avec coupe 
et brushing     84.-
Forfait couleur
avec mèches, 
brushing et
coupe  dès       99.-

produits L’OREAL
haute technique professionnelle

25, rue de la Prulay – Meyrin

Ma-Mer-Ven- 7h45-12h -13h-18h

Jeu-sam-7h-12h

Tél. 022 782 33 50
PARKING

La culture à Meyrin
Une politique pour
tous
Mis à mal lors du vote du budget 2009, le Théâtre Forum Meyrin a défendu devant les élus sa bonne ges-
tion et sa vocation populaire.

Une culture vivante 

Abondamment cité par Mathieu Menghini, le rapport fédéral Clottu
clarifie le rôle de la culture. Extraits.

«Le développement économique et industriel, l’élévation du niveau
matériel de vie, les progrès sociaux, tous ces biens seraient vains si la vie
perdait son sens. Et le sens de la vie dépend d’une culture vivante. Une cul-
ture vivante se nourrit du passé, inspire les décisions présentes, imagine et
ébauche l’avenir. C’est pourquoi une politique de la culture doit trans-
mettre au plus grand nombre d’hommes possibles la compréhension de
l’histoire et des œuvres d’autrefois, stimuler la connaissance et l’analyse des
réalités les plus importantes du monde contemporain et de ses problèmes,
encourager la recherche de solutions nouvelles, destinées à accroître la
liberté responsable de tous.» ■

Publicité
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Q uestionnement, réflexion,
tâtonnement: du 11 au 
21 novembre 2008, plusieurs

institutions phares de la Commune ont
tenté d’interpeller les Meyrinois sur les
problèmes d’orientation, de formation
et d’emploi des 15-25 ans. Si le public
s’est parfois fait attendre, cette quin-
zaine thématique a démontré la
richesse des actions déjà entreprises et
les voies possibles à leur amélioration.

Sous forme de conférences, de
portes ouvertes ou de spectacles, la
manifestation, organisée par la coordi-
nation des travailleurs sociaux de
Meyrin, s’adressait à un large public.
Certaines activités ont remporté un vif
succès. Ce fut le cas d’une journée de
rencontre entre les élèves du cycle de la
Golette et les patrons de plusieurs
entreprises de la Commune. Pour le
doyen Alexandre Stotzer, cela a permis
de «casser les barrières entre adultes et
élèves». Cette année, les jeunes de son
établissement ont d’ailleurs décroché
plus de stages. Cette opportunité de
valoriser l’image des jeunes, souvent

mise à mal, pourrait bien être recon-
duite.

Dans un cadre plus théorique, cher-
cheurs et politiciens ont abordé les pro-
blèmes de solidarité, d’égalité et de
précarité liés au monde professionnel.
Une approche plus globale, mais tout
aussi pertinente. La préparation des
jeunes à leur entrée sur un marché du
travail en constante évolution, souvent

bien éloigné de celui qu’ont connu
leurs parents, reste un défi important
pour les collectivités publiques.

Echanges culturels
La quinzaine a aussi fait la part belle

aux échanges culturels, avec les
femmes migrantes de l’association
CEFAM, ou lors des représentations du
Théâtre Caméléon. Ses acteurs ont

invité les ados à aiguiller leur héroïne,
perdue au milieu du «carrefour de la
formation».

La projection du film commandé
par Pedro Sanchez-Mazas, animateur à
l’Undertown, a suscité de vives réac-
tions. Retraçant le parcours atypique de

trois jeunes, Davninali pose la question
des choix professionnels des adoles-
cents. «Il n’y a pas que la formation et
l’emploi, insiste Pedro Sanchez-Mazas. Il
y a toute la vie autour et les jeunes doi-
vent conserver leurs envies.»  ■

M.R.

MEYRIN
6 Meyrin ensemble No106 mars 2009

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen de Meyrin
1217 Meyrin
022 782 06 90
Agence à Meyrin Centre
www.raiffeisen.ch/meyrin

Notre conseil personnalisé: à l�image de la maison de vos rêves.
Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rapidement votre rêve de devenir propriétaire de votre logement.

et correspond à vos souhaits et à votre situation. Prenez dès aujourd�hui contact avec nous. 
Plus d�informations sur www.raiffeisen.ch/geneve ou dans l�un des 20 points de vente Raiffeisen à Genève.

Appelez-nous !
0800 BANQUE
0800 226783

Publicité

De l’école à la vie
Quinze jours pour les jeunes 
et l’emploi
Durant le mois de novembre dernier, chercheurs et professionnels, parents et adolescents se sont penchés sur la difficile transition qui mène du monde scolaire à celui du travail.

AUTORISATIONS DE
CONSTRUIRE

Requêtes en autorisation de
construire

21 janvier
M 6173, Beare, J. et Servais, G., Mmes,
Servais, F., démolition d'une villa et aména-
gements extérieurs, 12, chemin De-
Joinville.

11 février
DD 100'789/2, Saracino, A.-M. et G., Mme
et M., transformation d'une grange en ha-
bitation, aménagements extérieurs, par-
king: modifications de façade et création
d'un conduit de cheminée, 46, rue 
Virginio-Malnati.

Autorisations de construire
délivrées

13 janvier
APA 29'122/2, Boucheron, J., clôture sur
un muret: prolongement de la clôture coté
sud-ouest, 7, chemin Vert.

9 février
APA 30'685, Retail Rites SA pour Société
simple CCM, Gouzer, E., Mme, Centre com-
mercial de Meyrin: aménagement Mail
Café, 24, avenue de Feuillasse.

13 février
DD 101'954/2, Chopard et Cie SA, exten-
sion d'un restaurant d'entreprise, installa-
tion de sones géothermiques: adjonction
d'un étage et 'un local technique en toitu-
re, modification des aménagements inté-
rieurs, réduction sous-sol, 8, rue de Veyrot.

Seules les publications figurant dans la
Feuille d’Avis Officielle font foi. ■

Un outil pour demain
Malgré une assez large promotion, la dizaine d’activités de la Quinzaine

sur l’orientation, la formation et l’emploi des 15-25 ans n’ont pas toutes fait
le plein. Le public s’est tout de même élevé à une trentaine de participants
en moyenne pour chaque événement, et jusqu’à 60 personnes lors du débat
organisé autour de Charles Beer, conseiller d’Etat en charge de l’instruction
publique.

Plus de 150 inscriptions ont été enregistrées pour la journée de ren-
contre patrons-jeunes du mercredi 19 novembre. Sur les deux semaines, on
a cependant remarqué la faible mobilisation des parents autant que des
professionnels de l’éducation.

La quinzaine a été l’occasion d’une collaboration fructueuse entre plu-
sieurs services publics, au niveau communal et cantonal, et la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle. Alexandre Stotzer, doyen au
cycle de la Golette, se réjouit de ce succès qui «permettra de reproduire l’ex-
périence plus facilement.» L’occasion a aussi été mise à profit par les acteurs
sociaux de la Commune pour prendre un peu de recul sur leur travail. ■

M.R.

■ Débat organisé autour de Charles Beer, conseiller d’Etat en charge de l’instruction publique.
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D ix-huit ans de collaboration
avec un village dont le pays
est entré dans l'Union

Européenne il y a une année, et qui
s'est développé de manière specta-
culaire. Les cinq membres de la
«Commission Liaison Roumanie» de
l'AHVM, Danièle Wisard, responsable,
Jacques Charpier, Arlette Kaeser,
Gilbert Meuwly, et Monique Favre, qui
se sont rendus à Sinmartin du 16 au
20 octobre dernier ont pu consta-
ter avec un très grand plaisir l'abou-
tissement de nombreux projets qu'ils
soutiennent depuis 1990.

Visites aux écoles et au dispensaire
Nous avons été impressionnés

par le soin que la directrice,  Karla
Abraham, apporte à la qualité de l'en-
seignement et des installations des
trois écoles. Les deux classes de
l'école des petits et le laboratoire du
lycée agricole, dont nous avions
financé l'équipement, construit sur
place, nous ont particulièrement 
ravis par leur belle réalisation.

Dans le secteur santé, nous avons
eu une très agréable rencontre avec
la doctoresse Maria Tamas, généra-
liste responsable du dispensaire, qui
nous a informés de l'évolution de
l'état sanitaire de la population, avec
comme préoccupation majeure le
problème de l'alcoolisme. Nous avons
pu constater l'heureux aboutisse-
ment d'un projet qui nous tenait à
cœur: permettre la réalisation d'un
lieu plus salubre et accueillant pour
les soins médicaux. Dans ce but nous
avions offert les études de transfor-
mation d'un ancien bâtiment pour la

réalisation d'un nouveau dispensaire,
dont l'inauguration a eu lieu en
décembre dernier.

Notre bonne entente avec la doc-
toresse Tamas nous a encouragés
depuis de nombreuses années à la
soutenir par des achats réguliers et
importants en Roumanie, de matériel
médical et de médicaments. Pour son
nouveau cabinet et selon son désir,
nous lui avons fourni un grand stérili-
sateur.

Le nombre d'enfants abandon-
nés placés dans les familles d'accueil
est heureusement en diminution,
une cinquantaine actuellement dans
la région. La doctoresse Tamas leur
prodigue ses soins et nous offrons les
médicaments.

L'eau, c'est la vie!
Le cycle de l'eau a été la préoccu-

pation principale de la commune de

Meyrin et de la Commission dès son
origine, en 1990. La Commune de
Meyrin a financé par étapes la réalisa-
tion de l'adduction, en collaboration
avec la Confédération (DDC) et le
Gouvernement roumain. Rappelons
que la DDC a déclaré ce projet
comme projet pilote à l'échelle rou-
maine. Il arrive maintenant à la fin de
son développement, puisqu'après la
recherche des nappes, le pompage et
le traitement, la distribution dans
tout le village, c'est maintenant la
dernière phase, soit l'assainissement
des eaux usées qui approche de son
terme.

On compte actuellement 508 rac-
cordements au réseau d'eau. Grâce
aux dons parrainages, nous avons pu
offrir l'eau potable à dix familles
pauvres. Nous avons fait équiper le
quartier des tsiganes de bornes-fon-
taines.

Nous avons consacré une journée
à la visite de toutes les installations,
bien entretenues, en présence de
Monsieur Andras Gergely, Maire de
Sinmartin depuis de nombreuses
années, du responsable de la MESA,
(Meyrin-Sinmartin SA société de dis-
tribution de l'eau) et de Monsieur Ion
Ionita notre fidèle collaborateur de
Bucarest. Monsieur Jacques Charpier,
ingénieur, notre membre chargé de
ce secteur, nous a apporté les explica-
tions nécessaires, spécialement au
sujet de la station d'épuration nou-
vellement construite qui va entrer en
fonction au printemps. Ainsi, le cycle
de l'eau est bouclé, pour notre plus
grand bonheur. Voici qui pourrait
faire encore envie à bien des villages
de chez nous...

Jacques Charpier a chaleureuse-
ment félicité le Maire, Monsieur
Gergely pour la bonne marche et la
remarquable rapidité de cette réali -
sation.

Une fête sympathique 
Pour clore ces journées riches

d'émotions, où nous avons retrouvé
avec bonheur nos nombreux amis et
collaborateurs roumains, nous avons
été invités le dimanche à la fête du
50e anniversaire du lycée agricole:
messe dans la grande église baroque,
puis une belle et touchante cérémo-
nie dans la salle communale, où nous
avions nos places réservées avec les
VIP. Un spectacle poétique, chorégra-
phique et musical donné par de
talentueux écoliers, suivi d'un buffet
préparé par les élèves en agrotou-
risme et arrosé à la roumaine!

Durant notre séjour, nous avons
eu quelques heures pour parcourir le
village et avons été surpris par sa
nouvelle physionomie Nous avons
découvert de nouveaux magasins:
une boucherie rutilante, un sympa-
thique tea-room, un supermarché
étonnamment bien fourni, avec des
articles d'importation vendus aux
prix européens, on se demande com-
ment les gens tournent avec des
salaires moyens de moins de 500
euros!

En périphérie du village, les quar-
tiers des tsiganes existent toujours,
avec leurs misérables maisons, et
dans la rue principale bordée de
nombreuses façades repeintes de
couleurs vives, jadis encombrée de
chars tirés par des chevaux, défile
maintenant un trafic intense de voi-
tures et de camions.

La continuation de notre aide
Elle va se maintenir principale-

ment dans le soutien financier au dis-
pensaire et dans le suivi du secteur
«eau».

Nous pouvons dire avec satisfac-
tion que les habitants de Sinmartin se
sont impliqués pour donner à leur vil-
lage un nouveau visage et qu'ils méri-
tent toute notre considération.  ■

D.W.

Les personnes intéressées peuvent
se procurer un rapport plus complet et
illustré (16 pages) auprès du secrétariat
de l'AHVM.

Meyrin-Sinmartin
Une collaboration et un réseau
d'amitiés qui durent
Les liens d'amitié qui unissent Meyrin à Sinmartin constituent déjà une longue histoire.

Et cette fois-ci, le service
des actions sociale et jeu-
nesse (SASJ) innove: ce

sont les jeunes eux-mêmes qui
créeront leur fête.

Ainsi, tous les nouveaux
majeurs de la commune – et ils
seraient près de 300 – se sont
vus proposer de s’investir dans
l’organisation de leur soirée,
prévue le 13 mars prochain.
Mais l’appel n’a pas reçu beau-
coup d’écho. Qu’à cela ne
tienne! Le service s’est alors
tourné vers les animateurs des
ateliers de danse et de scratch

de l’Undertown.
C’est ainsi qu’Anita Diaz et

Christelle Iswala, 22 et 23 ans,
ont pu monter leur spectacle.
Avec l’aide du metteur en scène
Michel Favre, elles ont accom-
pagné le travail de neuf jeunes
danseuses de l’atelier hip-hop
de l’Undertown, désireuses d’y
participer.

Cette pièce qui mêle théâtre
et danse traite des embûches
que peuvent rencontrer les ado-
lescents. Drogue, alcool, sexua-
lité, les sujets ne sont pas des 
plus légers mais marquent la

volonté des auteurs de parler à
ces jeunes de ce qui les touche
directement. «Nous ne sommes
pas là pour leur dire ce qui est
bien ou mal, mais pour les ame-
ner à réfléchir», souligne
Christelle Iswala. 

A la suite de l’allocution de la
conseillère administrative
Monique Boget, les participants
à la fête se verront offrir un repas
et une entrée gratuite à
l’Undertown. Le service attend
près de 150 personnes.  ■

M.R.

Promotions citoyennes
Une fête par et pour les jeunes 
Comme chaque année, la Commune invite les Meyrinois qui ont atteint leur majorité en 2008 
à une soirée spécialement conçue pour eux. 

■ La délégation meyrinoise en compagnie des responsables du projet à Sinmartin.
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Théâtre Forum Meyrin 

L’artiste associé du 
63ème Festival d’Avignon à Meyrin
Découverte majeure du théâtre contemporain des dix dernières années, Wajdi Mouawad est un artiste complet qui allie l'écriture, la mise en scène et le jeu.
Né en 1968 au Liban, il a grandi en France avant de s’établir au Québec avec ses parents en 1983.

W ajdi Mouawad a l'art de
raconter les histoires.
Littoral, Incendies et Forêts

ont révélé ce dramaturge québécois
au public européen, conquis par le
souffle épique de cette trilogie sur la
guerre, l'exil et l'identité. Des thèmes
qui lui tiennent particulièrement à
coeur, lui qui, enfant, a dû quitter le
Liban. Un déracinement qu'il trans-
cende aujourd'hui par l'écriture, son
premier ancrage. Dire le monde, le
déployer, le dérouler telle une
fresque offerte au regard, voilà ce que
propose l'oeuvre de Wajdi Mouawad.
«S' il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de
théâtre»,  affirme-t-il. Ses pièces sont
autant de récits brûlants portés par
des acteurs incandescents. Un
théâtre universel qui résonne comme
une tragédie moderne. Une odyssée
du temps présent qui nous entraîne
aux sources mêmes de notre exis-
tence. Existence, un mot qui en arabe
se dit Wajdi. Il est l’artiste associé du
Festival d’Avignon 2009.

LITTORAL, création

Littoral constitue le premier volet
d’un quatuor s’articulant autour des
thèmes de la guerre, de la mémoire et
de la filiation. Volet qui se poursuit
avec Incendies, Forêts et Ciels.

Littoral est un texte dense, émou-
vant, à la fois noir et drôle, qui évoque
l’exil, la guerre, la mémoire, le rêve,
l’amour et la douleur. Il nous cata-
pulte dans l’imaginaire des person-
nages et explore les liens secrets qui
nous lient au passé.

L'intrigue
A la mort de son père, Wilfrid

décide de lui offrir une sépulture

dans son pays natal. Mais ce coin du
monde est dévasté par la guerre; ses
cimetières sont pleins et les proches
de cet homme rejettent sa dépouille.
A travers les rencontres qu’il fera
durant son errance, Wilfrid appré-
hende le fondement même de son
identité.

Notre avis
Le théâtre de ce merveilleux

auteur fait de la scène un lieu de
haute intensité émotionnelle. Sa
puissance narrative et poétique parle
au cœur aussi directement qu'à l'es-
prit. Douze ans après la première
représentation de Littoral, Wajdi
Mouawad réécrit et recrée Littoral au
Théâtre Forum Meyrin avant de le
reprendre en Avignon avec l'inté-
grale de sa tétralogie - à l'occasion de
l'édition 2009 du festival dont il sera
l'artiste associé.

La citation
«Prenez un enfant dont le jouet

préféré se casse. Il essaie de recoller
les morceaux, mais ce n’est jamais
tout à fait comme avant. Maintenant,
imaginez que ce n’est pas le jouet qui
se casse, mais sa conviction profonde
que le monde dans lequel il vit est
beau et merveilleux. La peine qu’il en
éprouve est tellement profonde qu’il
en a pour la vie à essayer de recoller.»
Wajdi Mouawad

ASSOIFFES 
par le Théâtre Le Clou

Fondé à Montréal en 1989, le
Théâtre Le Clou s'est donné comme
mission la création de spectacles
pour le public adolescent,  «parce que

la représentation théâtrale est un lieu
privilégié de rencontre, il est pri -
mordial que les jeunes aient accès à
des oeuvres de création qui s'écrivent
et s'inscrivent dans leur présent et
leur actualité. L'adolescence
bouillonne de passions, d'idéaux et
de liberté. C'est cette énergie qui
nous stimule artistiquement»,
explique la troupe. Une enquête cri-
minelle ... 

L'intrigue
Quand Boon, un anthropologue

judiciaire, reconnaît le cadavre d'un
ancien camarade mystérieusement
disparu en 1991, il laisse remonter de
sa mémoire les circonstances de ce
drame. 

A travers l'histoire de Murdoch,
adolescent destroy, incapable d'arrê-
ter de parler, et celle de Norvège, per-
sonnage affligé d'une transparente
vulnérabilité, Boon replonge dans sa
propre adolescence d'où ressurgit le
fantôme d'un rêve abandonné.

Notre avis
«Comment ça se fait, observe

Murdoch, que plus je grandis, moins
j’ai l’impression d’être vivant?»
Inscrite au programme de notre
théma, cette pièce est traversée par le
cri de la révolte adolescente face aux
conformismes, à la médiocrité et à la
résignation de la société. Elle consti-
tue un questionnement sur le sens de
la vie et une quête d’identité, portés
par une compagnie québécoise plu-
sieurs fois récompensée pour son
appréhension de l'adolescence.

La presse
«Assoiffés est l'une de ces produc-

tions essentielles dont on ne sort pas

indemne, une sorte de grand cru
grinçant (…). On n'oubliera pas de
sitôt la vigueur du cri qu'on y entend.
Parce que Murdoch, le jeune ado
révolté, est l'un des plus beaux per-
sonnages de théâtre qu'on ait vu ici.
Parce que la mise en scène de

Vermeulen est éblouissante. Parce
que la scénographie de Boucher est
exceptionnelle et que tout l'en-
semble parle aux ados dans une
langue qui est la leur et qui vient les
chercher dans ce qui les révolte.» Le
Devoir

www.forum-meyrin.ch

■ Assoiffés.
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EXPOSITION
REVOLUTIONS

Photographies, films, publications

À l’occasion de notre théma Changer la vie, nous avons choisi de parcourir
– en suivant la perspective de quelques grands reporters de l’agence Magnum
– les révolutions sociales, économiques et morales qui ébranlèrent le monde.
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Une rétrospective composée de
tirages photographiques, de films et
de publications.

Il y a 62 ans… Magnum Photos
«Magnum est une communauté de

pensée, une qualité humaine en par-
tage, une curiosité de ce qui se passe
dans le monde, un respect de ce qui s’y
passe et le désir de le transcrire visuelle-
ment» - Henri Cartier-Bresson.

Au sortir de la terrible tragédie de
la Seconde Guerre mondiale, alors
que les vainqueurs se partagent le
monde et que les vaincus subissent
leur vindicte, les photographes pren-
nent peu à peu conscience de leur
capacité à rendre compte des trem-
blements de la planète ou de ses
simples sursauts. Dans la furie de ce
conflit, l’image acquiert une dimen-
sion informative et une force émo-
tionnelle inconnue jusqu’alors.
Robert Capa, en revenant des plages
normandes, ramène avec lui des cli-
chés d’une intensité dramatique rare
qui bouleversent le monde occiden-
tal. La photographie sort de l’ombre
pour enfin se révéler aux yeux du plus
grand nombre.

Nous sommes à New York, un jour
de mai 1947, Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, George Rodger et David
Seymour, 4 photographes convain-
cus de la force du médium photogra-
phique pour témoigner des soubre-
sauts du monde et provoquer une
prise de conscience, créent l’agence

Magnum Photos. Pourquoi «Mag-
num»? Une façon peut-être de souli-
gner l’ambition de ces photographes.
A savoir appréhender la photogra-
phie comme on appréhende le
monde : en grand. Les photographes
de l'agence Magnum réalisent
aujourd’hui encore, pour la presse
internationale, de grands reportages
couvrant tous les sujets d'actualité.

ET POUR LES 
CINÉPHILES…

La vie est à nous, film de 
Jean Renoir (1936/France)

Porté par l’espérance de voir arri-
ver un gouvernement du Front popu-
laire, Jean Renoir tourne La vie est à
nous entre mars et avril 1936. Il s’agit
d’un document historique dans
lequel la thématique et les conflits de
l’époque sont rendus sur le mode
alterné du documentaire et de la fic-
tion. La genèse du film se présente
elle aussi sous le signe des idéaux du
communisme, car il est le fruit d’une
collectivité de travail et de finance-
ment, sur le modèle du Groupe
Octobre, auquel on doit notamment
du théâtre politique, et où l’on retrou-
vait des artistes et des intellectuels
comme Jacques Prévert ou Jean
Renoir. Le Parti communiste lui-
même, pour la campagne duquel ce
film avait été conçu, en finança une
bonne part.

Le réalisateur
Fils du peintre Auguste Renoir,

cinéaste de gauche, reconnu pour
son traitement des sujets sociaux ou
historiques, Renoir (1894-1979) s'est
engagé, avec une sorte d'enthou-
siasme humaniste, à contribuer ciné-
matographiquement à la victoire du
Front populaire français.

Genre
Il s'agit d'un film de propagande

en faveur du PCF et de ses thèses du
moment; d'où, sans doute, le fait qu'il
soit resté commercialement inédit
jusqu'en 1969. On y discerne nombre
de traits typiques de Renoir: sympa-
thie pour les personnages, lyrisme,
mouvements d'appareils, entre
autres.

Résumé
Un instituteur évoque devant ses

élèves les richesses de la France.
Appartiennent-elles aux Français ?
Non, à deux cents familles ! N'y a-t-il
rien à faire ? «Si, dit la voix de Renoir,
il y a le Parti communiste! » Trois his-
toires sont alors racontées: celle 
d’un vieil ouvrier est menacé de
licenciement parce qu'il n'est plus
assez rapide, celle d’une famille 
campagnarde dont les biens sont
saisis et qui réussit à détourner à son
profit la vente aux enchères et celle,
enfin, d’un jeune ingénieur au chô-
mage qui s'épuise en vain à trouver
un emploi. ■

Les quatre piliers du 
modèle Raiffeisen
Le nombre sans cesse crois-
sant de nouveaux clients qui 

-
-

cité du modèle commercial de 
Raiffeisen.

Dans cet article, nous évoquons le 
deuxième et le troisième pilier de 
notre modèle, soit la politique com-
merciale et les fonds propres.

Philippe Wehrly
Directeur de la Banque Raiffeisen 
de Meyrin

Nous misons sur la proximité locale 
et les contacts personnels. Ainsi, 
nous connaissons nos clients, notre 
marché et, de fait, les éventuels 
risques. Nous avons pour principe 
de pratiquer une politique de crédit 

fonciers est essentiellement réa-
lisé par l�entremise d�une première        

même, de solides fondations.

-
-

cier». Raiffeisen peut ainsi puiser 
dans une réserve de 10,7 milliards 

-
tuelle crise au sein du Groupe. Un 

-

Publicité

Exposition Révolutions
En collaboration avec Magnum
Photos

Du mercredi 4 mars 
au mercredi 8 avril 2009

Vernissage le 4 mars à 18h30

Ouverture publique les mer-
credis et samedis de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00, ainsi
qu’une heure avant les représen-
tations. Egalement sur rendez-
vous.

Visites scolaires tous les jours
sur réservation au 022 989 34 00.

Entrée libre!

■ La vie est à nous, J. Renoir.

CONNAISSANCE DU MONDE

LaLa
RussieRussie

Autrement…
Film réalisé et présenté par  Michel DRACHOUSSOFF

Michel Drachoussoff, par sa connaissance de la langue et de la culture russe
a réalisé un film original sans complaisance accompagné d’un choix musical
de grande qualité. 
Moscou, mégapole du XXIème siècle, Russie traditionnelle, icônes, monas-
tères et pèlerinage, Russie profonde, de Rostov à Souzdal, fondeurs de
cloches et carillonneurs. Aventure dans l’ouest du caucase, la jeunesse et les
nuits blanches de Saint-Pétersbourg l’impériale, plaisirs d’automne, l’hiver
russe.

Mercredi 1er avril 2009 à 19h
Forum Meyrin

1, Place des Cinq-Continents - MEYRIN
Entrée: CHF 14.-  /  CHF 10.-  AHVM, AVS, AI, Et., Chôm. 

Gratuit pour enfants accompagnés jusqu’à 12 ans
Location : Forum Meyrin, tél. 022 989 34 34 

Org. AHVM

Publicité

DOGGY-SITTING
VOUS TRAVAILLEZ...., VOUS PARTEZ EN VACANCES...

JE SUIS LA POUR VOTRE CHIEN
Promenade en liberté - Garde à la journée ou pendant vos vacances

30 ans d’expériences avec les chiens
Etudie toutes propositions/prix raisonnable

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
079/606 38 39

Sandra LEFRANÇOIS - 17, rue de Livron - 1217 Meyrin
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Une réception symbolique
invite chaque année les
Meyrinois ayant obtenu la

nationalité suisse au cours de l’année
précédente. Le 2 février dernier, une
centaine de personnes ont répondu à
cette invitation des autorités à se
retrouver dans les foyers du Théâtre
Forum Meyrin. 

Afin d’animer cette soirée, il est 
de coutume d’inviter des artistes ou
des associations présentes à Meyrin.
C’est aux élèves qui suivent les cours
de l’école Jaques-Dalcroze dispensés
sur la Commune qu’est revenu cette
année l’honneur de se présenter. Une
quarantaine d’enfants sous la
conduite de Marie-Priscille Chacon
ont interprété quelques pièces de
musique et de danse sous les yeux
attentifs de ce public multiculturel.

L’allocution de Jean-Marc De-
vaud, maire de Meyrin, a été suivie
avec beaucoup d’attention et, afin
d’illustrer le parcours qui peut mener
à une demande de naturalisation,
nous avions demandé à deux per-
sonnes de venir témoigner de leur

expérience. Ainsi Anna Maurutto a
raconté avec humour – comment
après avoir vécu dans maints pays - ce
qui l’a finalement amenée à deman-
der la nationalité suisse. Autre ori-
gine, autre parcours, autres circons-
tances, celles de Seyavosh
Ghonchehe, iranien d’origine, qui a
finalement trouvé en Suisse asile et
amour.

Après cette partie officielle,
autour d’un apéritif, les échanges

informels ont pu avoir lieu dans une
ambiance détendue.  ■

Tout au long de la soirée, Laurent
Barlier a saisi des instantanés que vous
pouvez retrouver et télécharger sur le
lien suivant: http://www.images-
in.com/meyrin020209/ 

D.R.

Passeport suisse
Réception 
des nouveaux naturalisés
Danse et musique pour accueillir les nouveaux Meyrinois.
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Q uelle leçon d’énergie! Angela
Jossevel est une femme heu-
reuse, comblée par la vie avec

ses filles, sa ribambelle d’enfants et
d’arrière petits-enfants. Elle vit seule.
Se débrouille au quotidien dans son
appartement de la rue des Vernes,
secondée par des aides et tout plein
d’amies beaucoup plus jeunes qu’elle
avec lesquelles elle prend volontiers
un café et papote un moment. Elle
adore regarder la télévision. Aurait
rêvé d’aller sur la lune. Angela est une
grande voyageuse. Elle ne manquerait
aucune excursion organisée par le
club des aînés et a déjà prévu d’être du
prochain voyage cette année.

Son seul regret: avoir perdu son
Fernand, l’homme de sa vie, un peu
trop tôt. Il est décédé en 1991, mais il
vit toujours en elle. Elle lui rend visite
au cimetière de Feuillasse de temps à
autre où elle a déjà beaucoup de
connaissances…

Origines andalouses
Angela est arrivée en Suisse de

son Andalousie natale en 1939 grâce à
Fernand, mercenaire helvète dans les
brigades internationales. Ils auraient

dû embarquer ensemble pour le
Mexique, mais le sort en a décidé
autrement. Les bombardements, un
port français hors d’usage. Et les voilà
en Suisse. Son Fernand, originaire de
Bussy-sur-Moudon, travaille d’abord
du côté de la Chaux-de-Fonds en qua-
lité de mécanicien. Puis ils viennent à
Genève. Angela œuvre en qualité de
couturière et effectue des remplace-
ments à l’Hôpital cantonal le week-
end comme aide-soignante. Au début
des années soixante, ils s’installent à

Meyrin, une commune qu’ils aiment et
ne quitteront jamais. 

Elle s’occupe de ses enfants, de ses
petits enfants, leur apprend sa langue
natale.  C’est entourée de tous les 
siens et des autorités communales et
cantonales qu’elle a fêté son centième
anniversaire le 8 janvier dernier. Elle a
demandé une horloge pour l’occa-
sion, pas un fauteuil. Elle voulait gar-
der celui de Fernand!  ■

M.MN.

Angela Jossevel
Une centenaire bien
fringante
Haute comme trois pommes, elle aurait rêvé d’aller sur la lune. Elle vit à Meyrin, une commune qu’elle chérit.

Publicité

Réservé aux personnes du 3ème
âge et isolées

REPAS DU MERCREDI 
1er avril 2009

MENU 
Pâté en croûte et crudités

*   *   *
Osso bucco de porc milanaise

Polenta au parmesan
Ratatouille confite

*   *   *
Tiramisu maison

*   *   *
2 1/2 dl de vin ou une eau minérale et
un café CHF 12.- tout compris

INSCRIPTIONS
Ouverture à toutes personnes en âge
d'A.V.S, cas A.I. et isolées.
A la réception de la Mairie, rue des
Boudines 2, au rez-de-chaussée de
8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
A Cointrin, local des Aînés : chemin du
Ruisseau, chaque mercredi, de 14h00 à
17h00.
Pour les aînés de Cointrin qui désirent
être transportés, ils s'inscriront sur la liste
ad hoc lors de leur inscription - départ du
bus à 11h20 précises de l'école de
Cointrin - chemin du Ruisseau.
Les personnes handicapées, ne pou-
vant se déplacer sont priées de s'an-
noncer lors de leur inscription afin
qu'un véhicule viennent les chercher à
leur domicile.
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■ Seyavosh Ghonchehe
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… circule en voiture depuis
Mategnin. Arrivé au stop de l’ave-
nue Sainte-Cécile, il voit deux pan-
neaux de circulation, un lui
demande de tourner à droite ou à
gauche et l’autre de circuler tout
droit. Ces directives contradictoires
le rendent confus, mais comme la
circulation ne le laisse pas réfléchir,
il continue à rouler tout droit dans

l’avenue de Vaudagne. C’est seule-
ment au bout d’un moment qu’il se
rend compte que le premier signal
lui interdisait de traverser l’avenue
Sainte-Cécile. Mais il n’était pas le
seul à n’avoir pas compris cette
signalisation ambiguë, il y avait des
voitures devant et derrière lui, qui
espéraient échapper au risque
d’amende ou d’accident.

… apprécie de faire des balades
dans la neige fraîche. Alors qu’il tra-
verse le quartier des Champs-
Fréchets tout blanc, il découvre 
dans la neige une poêle à frire. Que
peut bien faire cet ustensile dans le
froid hors de la cuisine? Est-ce que la
ménagère n’a pas réussi son repas

et de rage a balancé l’objet par la
fenêtre? Ou bien, la crise a frappé si
fort qu’il n’y a plus rien à mettre
dedans, ce qui la rend inutile….?

… qui aime mettre de l’ail dans
ses aliments, se rend dans nos
grandes surfaces et cherche une
gousse d’aïl bien parfumée. Qu’elle
ne fût pas sa surprise de constater
que même l’aïl vient de Chine! Avec
tous les problèmes liés à certains
produits de ce pays, il s’est abstenu
d’en acheter de peur qu’il lui brûle la
langue!

… s’est rendu compte que la
couverture hivernale de la nature
dévoile distinctement le passage
des propriétaires de chien. Ce ne
sont pas les empreintes de pattes
qui les identifient, mais le « matériel
» perdu pendant leurs sorties. A cer-
tains endroits de la rue des Lattes, le
nombre de crottes est impression-
nant. Ce «matériel» n’est pas appré-
cié dans les terrains agricoles, il est
même détesté comme lubrifiant par
les tondeuses qui devraient bientôt
à nouveau assurer des pelouses
impeccables autour des immeubles. 

… n’arrive pas à comprendre
pourquoi les TPG ont élagué les
deux lignes 9 et 29, des bus qui pen-
dant de longues années transpor-
taient fidèlement les habitants
entre Meyrin et la ville de Genève.
D’abord, on a décapité le 9 et ainsi
obligé à abandonner ses courses

vers Meyrin. De temps en temps le
Naïf l’aperçoit à la gare, mais le 
9 baisse les yeux et semble déprimé
de n’avoir plus le droit de voir
Meyrin. Dernièrement la ligne 29 a
subi le même sort, on lui a coupé la
tête et elle n’a plus le droit de ren-
contrer son copain le 9, au Molard.
C’est ainsi que les deux rêvent de
fusionner pour pouvoir travailler de
nouveau ensemble et rétablir la liai-
son Meyrin - Petit-Bel-Air sans trans-
bordement par une seule ligne: le
«929» ! 

… adore suivre les travaux du
chantier du TCMC sur place. C’est
ainsi qu’il a remarqué un nombre
important de voitures immatricu-
lées en France autour des bureaux
du chantier à la rue De-Livron. Il n’a
jamais entendu non plus d’accent
«genevois» parmi les ouvriers se
trouvant dans les fouilles et qui font
des travaux extrêmement pénibles
même quand notre climat ne leur
est pas favorable. Un grand bravo
donc à tous ces gens venus
d’ailleurs qui construisent «notre
ligne de tram»!  ■
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Cette page est sous 

la responsabilité de l’AHVM et ses

propos n’engagent qu’elle!

Le Naïf...    Rubrique satirique . . .

17, PROMENADE 
DES CHAMPS-FRÉCHETS 

MEYRIN

TÉL. 022 783 04 94
PARKING ASSURÉ GRATUIT 

OUVERT 7 JOURS SUR 7

Tel: 022 783 04 94

790.-

LES FÊTES SONT PASSEES, LES KILOS SONT RESTES!

ABONNEMENT 12 MOIS

Toutes heures - Toutes prestations

“               ”
Nouveautés

Kick
boxing
& Full

contact

Publicité

Cher Naïf,

Tout d'abord un grand merci de la part des commerçants de Meyrin Centre
pour avoir relevé dans votre dernière chronique que vous trouviez inadmis-
sible la manière dont nos concitoyens traitent les caddies de Meyrin Centre. En
effet, le nombre de caddies qui doivent être réparés après avoir été utilisés abu-
sivement «hors les murs» ou qui disparaissent, dépasse largement le quota
généralement admis. Les coûts de remplacement et de réparation sont élevés,
coûts qui inévitablement sont pris en compte dans le calcul des prix ce qui, fina-
lement, est au détriment de la clientèle. Pour améliorer la gestion de ce maté -
riel un «caddiman» supplémentaire a été engagé. Leur travail est rendu difficile
par les clients qui partent avec les caddies qu'ils ne ramènent pas. Nous appe-
lons donc au sens civique des citoyens pour que le retour des caddies se fasse
spontanément aux gares prévues à cet effet sur les parkings de Meyrin Centre.
Si chacun joue le jeu nous sommes persuadés que la situation s'améliorera.

Vous pouvez nous aider en téléphonant au responsable du ramassage
chez MIGROS (tel 022 989 13 50) en indiquant les points où vous avez remar-
qué des caddies qui traînent. Au service clients du même magasin, vous avez
aussi la possibilité d'inscrire sur une fiche l'adresse où vous avez vu des caddies
abandonnés. Nous vous remercions pour votre collaboration.

Nous espérons qu'avec toutes ces mesures et grâce à la bonne volonté de
tous, nous parviendrons à une solution satisfaisante de ce problème. ■

J.-D. J.
Directeur de Meyrin Centre

ASSOCIATION des HABITANTS de la VILLE de MEYRIN (AHVM)   -  Tél. 022 782 32 00

29e VENTE-ACHAT DE PRINTEMPS
Samedi 28 mars de 10h00 à 12h30

Salle Antoine-Verchère, Meyrin-Village
297, Route de Meyrin - Parking couvert Meyrin-Village: 1ère heure gratuite!

Les articles nettoyés et en bon état seront acceptés uniquement le:

Vendredi 27 mars de 15h00 à 21h00
Sont acceptés
Chaussures et vêtements de SPORT d'été, tenue de motard. Jeux de plein air:
balançoire, tir à l'arc, jeu de fléchettes, boules de pétanque, ballons de cuir,
tente indienne. Patins à roulettes, planches à roulettes, bicyclettes, trotti-
nettes, tricycles, go-kart, etc. Vélo d'appartement. Planche à voile, gilet de
sauvetage, palmes, etc.
Lit de camp, sac de couchage, tente canadienne, table de camping, sac à dos,
sac de sport. Raquettes diverses, jeu de baby-foot, table de ping-pong.
Théâtre de marionnettes, maison de poupées, tableau noir, jouet à bascule,
etc. Jeux de société. Livres d’enfants. Jouets divers. Pour enfants: lit et literie,
table et chaise, petits meubles. 
Poussette, pousse-pousse, parc, etc. Vêtements de grossesse.

Ne sont pas acceptés: Vêtements de ville
Ces vêtements peuvent être enregistrés à la Bourse aux Vêtements (53, av. de
Vaudagne) tous les jeudis après-midi.

REGLEMENT

➨ Chaque article doit porter une étiquette solidement attachée. 
(format env. 6 cm x 12 cm) 

➨ Le vendeur doit remplir préalablement l’étiquette avec la description 
exacte de l’objet à vendre.
Exemple: Chaussures de foot, noir, pointure 38, Fr. 10.-  (prix arrondi au franc)

- Si l’étiquetage n’est pas conforme, l’article sera refusé.
- Les objets ayant perdu leur étiquette ne seront pas mis en vente.
- Un numéro personnel sera donné à chaque vendeur à l’inscription.

➨ Taxe d’inscription:   Fr. -.50  par article

➨ Les organisateurs retiennent  10%  pour les frais, sur les articles vendus.

➨ Le matériel invendu devra être récupéré: 

Samedi 28 mars: 13h30 à 14h30.

- Le montant des ventes sera remboursé en même temps.
- Aucun remboursement postal ou bancaire ne sera effectué.
- L'argent et le matériel non-récupérés seront donnés à une oeuvre 
suisse de bienfaisance.

LES ORGANISATEURS NE SONT PAS RESPONSABLES DES
VOLS, PERTES OU DEGATS DU MATERIEL ENTREPOSE. 

ILS SE RESERVENT LE DROIT DE CONTROLER LES SACS A LA
SORTIE. 85.00

Publicité
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Interview de Pascal Villemin, 
organisateur. 

Pouvez-vous nous définir ce qu’est
le Kangeiko?

Le Kangeiko est un entraînement
qui se déroule au cœur de l’hiver, alors
que la nature est encore en sommeil.
C’est une excellente manière de l’ac-
compagner et de préparer notre corps
et notre esprit au retour du printemps.
C’est également un travail personnel
qui nous oblige à changer et à bouscu-
ler, pour 3 jours, nos habitudes quoti-
diennes. Dans certains dôjo d’arts mar-
tiaux traditionnels et plus particulière-
ment au Japon, le Kangeiko dure 
1 semaine.

Comment se déroule cet entraîne-
ment ?

Les pratiquants intéressés, sont
invités à venir nous rejoindre au dôjo à
6h00 du matin. De là, direction les

douches où l’entraînement com-
mence par un seau d’eau froide à se
déverser sur le corps (tonifiant!). Puis
c’est à l’extérieur que l’on poursuit
avec un échauffement d’une petite

demi-heure et enfin, retour sur le
tatami pour l’entraînement à propre-
ment dit.

Comment réagissent les prati-
quants?

Le Kangeiko est annoncé et expli-
qué aux membres des 3 disciplines

plusieurs semaines à l’avance. La pre-
mière réaction est presque toujours la
même: «Mais vous êtes fou!!!».
Pourquoi aller s’entraîner le matin à
6h00 avec en prime un seau d’eau

froide alors que on peut le faire tous les
soirs tranquillement dans une salle
chauffée! Puis les gens se posent des
questions: s’ils le font c’est que cela
peut apporter quelque chose, alors
pourquoi pas moi? Ensuite ils se moti-
vent seuls ou mutuellement et finale-
ment ils se joignent à nous.

Et alors qu’est-ce que cela apporte?
Techniquement, le Kangeiko per-

met un échange enrichissant entre les
pratiquants des différentes disciplines
martiales, car chaque jour un art diffé-
rent est enseigné auquel tout le
monde participe. De plus, c’est un
entraînement énergisant qui nous per-
met d’aborder les Arts Martiaux dans
un contexte sortant de l’ordinaire et
qui demande une certaine adaptation.
Enfin, c’est un défi remporté sur notre
esprit qui nous dit: «Non, c’est trop tôt
et c’est trop froid». Bref, le Kangeiko est
une expérience à vivre!»

En un mot?
Que du bonheur! Alors rendez-

vous les 3, 4 et 5 février 2010 pour
notre 3ème édition. Venez nom-
breux!  ■

Propos recueillis par E. C.

12 Meyrin ensemble No106 mars 2009

MEYRIN

Arts martiaux
Un magnifique Kangeiko 2009
La seconde édition de cet entraînement traditionnel japonais a eu lieu les 4, 5 et 6 février dernier au Dôjo de l’école Bellavista II. Les clubs de
Judô, d’Aïkidô et de Jujutsu de Meyrin étaient au rendez-vous.

■ 6h00, entrée en matière tonifiante ■ 7h00, étude de l’Aïkido.

■ 7h00, étude du Jujutsu.■ 6h30, échauffement à l’extérieur.

Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam

Meyrin

Sylvie Schwapp/
Dragan Dasic
Promenade des
Champs-Fréchets 15
1217 Meyrin
Tél.: 022 782 72 37
PARKING ASSURE

DES PRODUITS DE TOUS LES JOURS
AUX PRIX LES PLUS BAS

BIEN
VU!

Champignions
pieds et morceaux
1/2

Liquide vaisselle
Ultra
500ml

Poudre à lessive
5,13 Kg

Huile d’olive
1 litre

Ravioli
850 g

Ouvert:du lundi au vendredi NON STOP de 8h00 à 18h45. Le samedi de 8h00 à 17h00

En flattant tous vos sens, la nouvelle Golf procure une impression de valeur

qui en dit long sur sa maturité. Design au style soigné, moteur économique

TSI® ou TDI, finition exemplaire de l’habitacle, systèmes d’assistance nova-

teurs tels que l’aide au stationnement “Park Assist”** ou la régulation adapta-

tive du châssis DCC**, elle a tout pour plaire. Essayez la nouvelle Golf,

appréciez ses avantages et jugez vous-même. Au plaisir de vous rencontrer

prochainement. 

*Prix net recommandé sans engagement, TVA de 7.6 % incl., pour la Golf Trendline 1.4 l, 80 ch (59 kW),
3 portes, 5 vitesses. Modèle représenté, options incl.: fr. 35’030.–. **En option..–. **En option.35’030
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AUBERGE DE CHOULLY
A 10 MN  DE MEYRIN

Ambassadeur du terroir genevois
vous invite à découvrir sa carte

Poissons du lac
Plat du jour

Menu de saison
Bon appétit!

plus d’info sur le site

pour nous visiter: www.auberge-de-choully.com
informations et réservations tél. 022.753.12.03

19, rte du Crêt-de-Choully 1242  Satigny

-100% non-
toxiques

- produits
écologiques 

-Tous les Ph 
de nos produits 
sont neutres

Nettoyage moquettes, mobiliers, rideaux, 
tapis, acariens, tentures murales, stores 
de terrasse.. mais aussi parquet, sols 

lino, pvc, marbre, entretient des cuirs,...

En 1 seul passage, 
nous nettoyons, 
dégraissons et 
désinfectons !

Publicité

Publicité

Publicité
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-30%*
sur votre première 

séance

PERMANENCE FISCALE

La commune de Meyrin organise jusqu'à fin avril 2009, à l'intention des per-
sonnes bénéficiaires du SPC (service des prestations complémentaires) et
petits revenus, domiciliées sur la Commune, une permanence en vue de remplir
gratuitement leur déclaration fiscale.
Prendre rendez-vous au Jardin de l'Amitié (local des Aînés), promenade des
Champs-Fréchets 14, tél. 022 782 65 11 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
N'oubliez pas d'apporter:
• une éventuelle attestation de salaire;
• les décisions AVS, AI, OCPA;
• les attestations ou décisions de votre caisse de pension ou retraite;
• les factures de médecin, dentiste, pharmacie, oculiste et opticien, sans oublier

les décomptes de caisse-maladie;
•  les polices d'assurance vie et les attestations d'épargne mentionnant 

les intérêts inscrits par la banque;
•  les primes d'assurance maladie, accident, etc.
Les revenus ne doivent pas dépasser :
• pour les couples CHF 53'000.-
• pour les personnes seules CHF 41'000..-
(la fortune ne devant pas dépasser CHF 40'000.-.)

YC

Récemment, on pouvait lire dans
les journaux que la ville de
Genève veut en finir avec les

décharges sauvages et qu’il y a un
plan d’action contre le «littering». Ce
mot anglais n’évoque rien d’autre
que des cigarettes écrasées aux arrêts
de bus, des chewing-gums incrustés
dans les trottoirs, des emballages de
fast-food largués sur les bancs ou
encore des cannettes de soda aban-
données un peu partout...! Les poli-
ciers peuvent déjà infliger des
amendes à toute personne qui salit la
voie publique.

Et chez nous? Pas de telles
mesures drastiques pour le moment.
Par contre, les autorités et le service
de l’environnement continuent à rap-

peler qu’un espace public propre est
aussi la responsabilité de chaque
citoyen. Des matelas usés, des frigos,
des cuisinières, des sofas, des
meubles, etc. sont ramassés sans frais
en appelant le numéro de téléphone
gratuit 0800 21 21 21. Et enfin, il y a
chaque année la journée Meyrin
propre organisée conjointement
avec la Commune. A part le ramas-
sage des déchets dans tous les sec-
teurs de la ville de Meyrin, elle a aussi
pour but de sensibiliser la population
et de promouvoir un respect de
l’autre et de l’habitat collectif. Cette
année aura lieu la 9ème édition le
samedi 4 avril 2009. Nous espérons
vous accueillir nombreux. 

H.F.

Meyrin Propre
Rendez-vous
le 4 avril 2009!

Rémy Abbt
horticulteur - fleuriste

70, chemin des Ceps
1217 Meyrin 2
Tél. 022 782 90 12
Fax 022 785 18 60
Ouverture à 9h00

Livraison à domicile sur tout le canton.

• Fleurs coupées
• Confections florales

Mariage - Naissance - Deuil
• Plantes annuelles,vivaces et rocailles
• Plantons légumes
• Entretien de tombe

Les pensées, jonquilles et
vivaces; oubliez l’hiver,
provoquez le printemps!

JUBILÉ DE MARIAGE
Inscriptions ouvertes

C'est devenu une tradition, le conseil administratif se fait un plaisir d'hono-
rer les couples domiciliés à Meyrin et fêtant cette année leurs 50, 60 ou 65 ans
de mariage.

En vue de cette fête, qui aura lieu au mois de novembre prochain, les
couples intéressés voudront bien s'annoncer à la Mairie, rue des Boudines 2,
1217 Meyrin, jusqu'au 31 août 2008, en joignant à leur demande d'inscription
une photocopie de leur livret de famille ainsi que leur adresse actuelle.

JARDIN ROBINSON DE
MEYRIN

Nous recherchons des per-
sonnes qui seraient prêtes à
s'investir et à défendre, au sein

d'une équipe déjà existante, un lieu
d'accueil pour les enfants de 6 à 
12 ans. Le comité de gestion se réunit
en moyenne une fois par mois et
traite de tâches multiples: élaboration
du programme d'animation, gestion
des finances et du Terrain, participa-
tion aux réunions avec les autorités
communales et cantonales.

Les enfants ont besoin  du Jardin
Robinson.

Le Jardin Robinson a besoin de vous.
N'hésitez pas à contacter le prési-

dent de l'association M. Joël Basler
022 - 785 55 26. Il se fera un plaisir de
vous renseigner.

Notre prochaine assemblée géné-
rale aura lieu le mardi 31 mars 2009
à 20h00 au Jardin Robinson.

Les personnes intéressées par le
comité pourront se faire élire à ce
moment.  ■

Feel the differenceFiesta. La nouvelle Ford.

Les offres sympa d’une valeur pouvant 
aller jusqu’à Fr. 1’350.-1

La nouvelle FordFiesta Trend dès Fr. 18’550.- 

•  1.25 l 82 ch/60 kW, 3 portes

•  Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airbag genoux

•  Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19’050.-

•  Leasing FordCredit dès Fr. 199.-/mois 2

 Lors de l’achat vous recevez un pack «friendship» de votre choix ou 

à un prix préférentiel. 

•  Pack «Style»:  Phares antibrouillards et jantes en alliage léger de 15"

•  Pack «Comfort»: Climatisation manuelle, Radio/CD, commandes sur 

le volant, AUX-In pour seulement Fr. 500.-3

Ka Focus MondeoKugaC-MAX S-MAXFusion
Fiesta

Galaxy

Les offres sympa

1 Valeur totale du pack «friendship» «Comfort» Fr. 1’850.-, prix préférentiel Fr. 500.- comprenant une climatisation manuelle 
Fr. 1’250.- et radio/CD, 4 haut-parleurs à l’avant, commandes sur le volant, AUX-In Fr. 600.-. 2 Fiesta Trend 1.25 l 82 ch/60 kW: 
versement  initial 22.19 % du prix du véhicule. Intérêt nominal 6.2 %, intérêt effectif 6.66 %. Inclus assurance mensualités Ford, 
durée 48 moins, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire 
non comprise. Tout les montants s’entendent avec la TVA de 7.6 %. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner 
le  surendettement (LCD art. 3). Sous réserve de modifications. 3 Prix préférentiel. Modèle figurant sur l’illustration: Fiesta 
Titanium 1.25 l 82 ch/60 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 21’950.- avec équipement complémentaire (jantes en alliage léger 
de 17", inclus ESP Fr. 1’150.-, peinture spéciale Hot Magenta métallisée Fr. 750.-).

Garage MBA SA
CH. Adrien-Stoessel 28, 1217 Meyrin, 022 785 77 77, m.barmanmba@bluewin.ch,
www.mba-sa.ch

Institut de beauté
LUI et ELLE

Diplôme mondial Cidesco

Nouveau à Meyrin!!! 
Dépilation définitive à la lumière Pulsée, 

nouvelle génération

Nouvelle année, nouvelle résolution, débarassez-

vous définitivement de vos poils disgracieux
Indolore haute sécurité

Résultat époustouflant dès la 1ère séance

Ultra rapide et haute efficacité

Traitement sur poils clairs et fins

VENEZ TESTER SON EFFICACITE!

Essai offert sans engagement

Du mardi au samedi de 8h. à 19h  
Parking 2h. gratuit

1, rue des Boudines 1217 Meyrin 

Tél. 022 785 40 83

Garage MBA SA
Ch. Adrien-Stoessel 28, 1217 Meyrin. Tél.: atelier: 022 785 77 77, 
vente: 022 788 77 77. Courriel: m.barmanmba@bluewin.ch. www.mba-sa.ch

OMNIA TRAVEL A DU
POUR LES MEYRINOISES ET LES MERINOIS! 
NOUS VOUS PROPOSONS UNE OFFRE SPECIALE VALABLE 
JUSQU’AU 15 JUIN 2009. DEPECHEZ VOUS LES PLACES SONT LIMITEES !!! 
TUNISIE: 1 SEMAINE EN CHAMBRE DOUBLE, VOLS, TRANSFERTS ET SEJOUR EN DEMI-PENSION
COMPRIS P.P.CHF 850.-TTC OU CIRCUIT CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
MALTE: 1 SEMAINE EN CHAMBRE DOUBLE, VOLS, TRANSFERTS ET SEJOUR EN LOGEMENT & 
PETIT DEJEUNER P.P. CHF 980.-TTC 
GRECE: 1 SEMAINE EN CHAMBRE DOUBLE, VOLS, TRANSFERTS ET SEJOUR EN LOGEMENT & 
PETIT DEJEUNER P.P. CHF 1180.-TTC 

Nous répondons avec plaisir à vos demandes, 022 7857200 ou Email: omniatravel@sunrise.ch

Vous êtes âgé-es entre 18 et 22 ans
et vous envisagez de poursuivre
des études dans le domaine de
l'enfance? 
Soucieuse de votre avenir profes-
sionnel, la Commune de Meyrin
vous offre la possibilité de vivre
une expérience pratique dans une
de ses trois institutions de la petite
enfance et met au concours, pour
la rentrée 2009-2010, des postes

d'aides-
éducateurs/trices 

pré-stagiaires à 80 %
(durée du stage 1 an)

Les candidat-e-s doivent:

■ Etre âgés-es entre 18 et 22 ans
■ Etre en possession du diplôme
de l'école de culture générale ou
d'une maturité au moment de l'en-
trée en fonction
■ Manifester un intérêt et des ca-
pacités pour l'accueil des jeunes
enfants
■ Se montrer ouverts-es au travail
en équipe et à la communication 
n Avoir une bonne constitution
physique

Entrée en fonction: 
le 24 août 2009

Pour faire acte de candidature,
vous voudrez bien remplir le for-
mulaire "demande de stage dans la
petite enfance" disponible sur le si-
te www.meyrin.ch/emploi ou à la
réception de la Mairie, rue des
Boudines 2, 1217 Meyrin 1, où les
offres doivent parvenir, accompa-
gnées d'un dossier complet, jus-
qu'au 10 avril 2009 .

Service des ressources humaines
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Renseignements

Service des actions sociale et jeunesse et service des
aînés
Rue des Boudines 2, tél. 022 782 82 82.
Soutien social et financier. Accompagnement, conseil.

Centre d'Action Sociale et de Santé (CASS)
Rue des Boudines 4, tél. 022 420 30 00, fax 022 420 30 01.
Ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
(jours ouvrables). Accueil et secrétariat, action sociale, aide et
soins à domicile. Interventions à domicile tous les jours de
8h00 à 20h00 (soins infirmiers à domicile et aides familiales).
Aides ménagères de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Consultation santé maternelle et infantile (SMI) le mardi de
14h00 à 17h00 sans rendez-vous, à la garderie de l'Arc-en-
Ciel au rue des Vernes 20, tél. 022 420 30 60.
Soins ambulatoires de 11h00 à 12h00 (jours ouvrables).
En dehors des heures d'ouverture les appels téléphoniques
sont déviés vers la ligne d'accueil des demandes, tél. 022 420
20 00.
Bénévolat à Meyrin transport en voiture, visites, et accompa-
gnement à domicile
Lundi et jeudi de 9h30 à 11h00, tél. 022 420 30 51.

Objectif emploi
(Permanence pour personnes en recherche d'emploi)
Gilbert Centre, rue de la Prulay 2bis, tél. 022 785 34 79
En accueil libre: le mercredi de 9h00 à 12h30
Sur rendez-vous:
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Mise à disposition de PC: mercredi de 14h00 à 17h00

Local des aînés
14, Champs Fréchets, tél. 022 782 65 11
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, dimanche
13h30 à 18h00, samedi fermé. 

Cyber espace pour les Aînés
14, Champs Fréchets, tous les jours, sauf samedi, 
sur rendez-vous (tél. 022 782 65 11)

CEFAM
Centre de rencontre et de formation pour les femmes en exil
Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et mardi et jeudi après-
midi de 13h30 à 17h00, Promenade des Champs-Fréchets
15, 1217 Meyrin, tél. 022 777 77 07.

Conseils juridiques
Tous les jeudis de 15h00 à 18h00 à la mairie, rue des
Boudines 2, consultations gratuites auprès d'un avocat.
Prendre rendez-vous auprès du service des aînés 
tél. 022 782 82 82.

Association «Pluriels»
Centre de consultations et d'études ethnopsychologiques
pour migrants, Gilbert Centre, rue de la Prulay 2bis. Sur ren-
dez-vous, tél. 022 785 34 78.

Office de formation professionnelle et continue OFPC
Gilbert Centre, rue de la Prulay 2bis, tél.: 022 989 12 30, 
fax: 022 989 12 40.
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Service médico-pédagogique
Chemin Antoine-Verchère 1, tél. 022 388 26 88
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.

Crèche des Boudines
(De 4 mois à 4 ans) rue des Boudines 6, renseignement ser-
vice de la petite enfance, tél. 022 782 21 21.
EVE des Champs-Fréchets
(De 4 mois à 4 ans) rue des Lattes 69, renseignements auprès
du service de la petite enfance. Tél. 022 782 21 21
Garderie l'Arc-en-Ciel
(De 1 an à 4 ans) rue des Vernes 20, renseignements service
de la petite enfance, tél. 022 782 21 21.
Accueil bébés (0 à 1 an) les mercredis matins ou après-midis
sur réservation préalable auprès de l'Arc-en-Ciel, tél. 022 783
01 46.
Placements familiaux (familles d'accueil-mamans de jour)
Association pour l'accueil familial "Le Nid", tél. et fax 022 785
43 26, lundi de 9h00 à 11h00, mardi de 9h00 à 11h00 et
14h00 à 16h00, mercredi fermé, jeudi de 9h00 à 11h00 et de
14h00 à 16h00, vendredi de 9h00 à 13h00.

Restaurants scolaires
Des repas sont servis pour le prix de CHF 6.50 (repas à 
CHF 5.50 à certaines conditions) dans les restaurants sco-
laires des écoles de Livron, de Meyrin-Village, des Champs-
Fréchets de Cointrin et de Monthoux. Les enfants sont
accompagnés par des animatrices parascolaires.
Renseignements auprès du service des actions sociale et
jeunesse, tél. 022 782 82 82.
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Services sociaux communaux

Numéros de téléphone utiles

• Commune de Meyrin: 022 782 82 82

• Billetterie ForuMeyrin: 022 989 34 34

• Bibliothèque municipale: 022 989 34 70

• Police municipale de Meyrin: 022 782 23 23

• Débarras de déchets encombrants: 
0800 21 21 21

• Police: 117

• Pompiers: 118

• Ambulance: 144
• Centre d’appel de Télémeyrin (Cablecom):
0800 66 88 66

Publicité

INSTALLATIONS SPORTIVES

PISCINE DE LIVRON

Ouverte jusqu'au 12 mai 2009 - Rue De-Livron 2
Horaires normaux:
Lundi                                          16h00                  à         20h30
Mardi                                            7h30                  à         13h30
                                                     16h00                  à         21h30
Mercredi                                      7h30                  à         20h30
Jeudi                                           11h30                  à         13h30
                                                     16h00                  à         20h30
Vendredi                                   11h30                  à         13h30
                                                     16h00                  à         20h30
Samedi                                      12h00                  à         17h00
Dimanche                                   9h00                  à         17h00
Avis aux non-nageurs, le mardi de 16h00 à 21h30, la profondeur du bassin est ramenée
à 1,20 m.
SPECIAL ENFANTS, le samedi de 14h00 à 17h00, jeux flottants et profondeur du bassin
1,20 m.

PATINOIRES DU CENTRE SPORTIF MUNICIPAL

Accès piétons par la rue des Vernes
TPG : lignes 28, 29, 55 et 56, arrêt « Vernes »
Parking du centre sportif, avenue Louis-Rendu
Ouverte jusqu'au 29 mars 2009
Horaires jusqu’au 8 mars 2009 :
Lundi                                                 10h00                    à           16h45
Lundi                                                 17h15                    à           19h15Hockey libre accompagné par le CPM
Mardi                                                 10h00                    à           16h15
Mercredi                                           09h00                    à           20h00
Jeudi                                                  10h00                    à           16h30
Vendredi                                           10h00                    à           19h45
SOIREE                                               20h15                    à           22h30
Samedi                                              11h30                    à           19h30                    
Samedi                                              14h30                    à           16h30Hockey libre
Dimanche                                        11h00                    à           16h30
SOIREE                                               19h45                    à           22h30

Horaires du 9 au 29 mars 2009 (patinoire intérieure uniquement) :
Lundi                                                 10h00                    à           16h00
Mardi                                                 10h00                    à           16h00
Mercredi                                           12h15                    à           16h00
Jeudi                                                  10h00                    à           16h00
Vendredi                                           10h00                    à           16h00
SOIREE                                               20h30                    à           22h45
Samedi                                              11h00                    à           12h45Hockey libre
Samedi                                              13h00                    à           16h30
Dimanche                                        11h00                    à           16h30

TARIFS
(valables pour la piscine de Livron et le centre sportif )
Enfant (dès 6 ans révolus) et pensionné AVS-AI
1 entrée                                                             CHF                2.-
10 entrées                                                         CHF              15.-
saison contribuables                                    CHF              16.-
saison                                                                 CHF              40.-
Adulte (dès 18 ans révolus)
1 entrée                                                             CHF                5.-
10 entrées                                                         CHF              35.-
saison contribuables                                    CHF              35.-
saison                                                                 CHF              85.-

Location des patins, tarif unique CHF 3.-
Un dépôt de CHF 5.- est demandé pour tout  nouvel abonnement

Remarque: les abonnements saison sont en vente, sur présentation d'une pièce d'iden-
tité, uniquement auprès du service de sécurité municipale, 2, rue des Boudines. 
Nouveau: le système de billetterie a été remplacé. Une photo passeport doit doré-
navant être annexée à toute demande d'abonnement saison.
Horaire d'ouverture du bureau : du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 (les jeudis jusqu'à 18h00).
Renseignements :
Mairie de Meyrin-2, rue des Boudines - Tél. 022 782 82 82
www.meyrin.ch - meyrin@meyrin.ch

COMPLEXE SPORTIF 
MUNICIPAL DE MAISONNEX

Chemin de la Berne
TENNIS, du 4 octobre 2008 au 29 mars 2009, de 07h00 à 22h00
SQUASH, inscriptions bloquées, le nombre maximal d’inscrits étant atteint.

Renseignements et inscriptions :
Complexe sportif municipal de Maisonnex - Tél. 022 782 91 31 – cs.maisonnex@mey-
rin.ch

CENTRE SPORTIF DE COINTRIN
81, av. Louis-Casaï – 1216 Cointrin

Tennis, location à l'heure ou abonnement

Renseignements et inscriptions :

Centre sportif de Cointrin – 

Tél. 022 798 91 97

Classes du CYCLE
Section pour élève sportif (EES)
10e degré pré-professionnel
Examens entrée université

(Fribourg) ou HES
Français pour étrangers 
Cours d�été : primaire et Cycle 
Secrétariat médical
16, Gutenberg www.ecoleber.ch 
1201 Genève Tél. 022 340 12 81

Fondée en

1952

Certifiée 
QSC

Ecole BER
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Un staff de jeunes entraîneurs
principalement issus du club et
encadrés par des personnes

expérimentées et d’un comité.
Fondé en 1965 par Claude Belaz, le

Meyrin Basket comptait une trentaine
de membres pour 2 équipes, à ce jour
il se  compose de plus de 200
membres, distribués dans 14 équipes
de garçons et filles de 8 à 21 ans. Le
Meyrin Basket poursuit depuis plus de
40 ans son engagement dans la for-
mation des jeunes en recherchant
l’encadrement optimum pour ses
joueurs et entraîneurs.

Les catégories des Ecoles de
Basket et Minimes jouent au niveau
genevois, les Benjamins/Benjamines
et Cadets/Cadettes, ainsi que les
Juniors garçons et filles jouent au
niveau romand, dans la « Conférence
Ouest » qui est le championnat le plus
élevé en Suisse.

Les différentes équipes du Meyrin
Basket se placent très souvent en haut
des classements et se sont vues pri-
mées par de nombreux trophées.
Saison 2004/2005: les Cadets sont
champions suisse et les Cadettes sont
championnes genevoises.
Saison 2005/2006: les Cadets II et les
Juniors Garçons sont champions
genevois. 
Les Minimes Filles ont terminé 2ème au
championnat genevois.
Saison 2006/2007: les Cadets I sont
champions de la «Conférence Ouest ».
Saison 2007/2008: les Minimes
Garçons I sont champions romands et
les Benjamines ont terminé 1ère du
championnat Vaud-Genève.

Les Ecoles de basket n’ont pas de
championnat, mais elles participent
aux différents tournois organisés par
l’ACGBA, l’Association Cantonale
Genevoise de Basket-ball Amateur. Les
équipes de l’Ecole de basket sont 
les éléments de base.

Les Aigles
Après 32 ans d’existence

l’Association Sport-Handicap Genève

intègre le 1er novembre 1988 les cou-
leurs du Meyrin Basket sous le nom
des Aigles de Meyrin. Cette équipe qui
évolue dans le championnat de la
Ligue Nationale permet aux jeunes
handicapés ou non de jouer au bas-
ket-ball en fauteuil roulant, sous l’en-
cadrement d’un staff spécialisé.
L’équipe a le prestige de participer
chaque année au championnat
d’Europe.

Les Aigles de Meyrin sont cham-
pions suisses de la saison 2007/2008,
vice-champions suisses de la saison
2005/2006 et 2006/2007.

Nouvelle collaboration
Mais le Meyrin Basket c’est aussi,

en partenariat avec le Vernier Basket,
et sous la dénomination de l’ESVM
Etoile Sportive Vernier Meyrin une
structure pour la formation de nos

jeunes sportifs en élite, encadrés par
un entraîneur professionnel depuis
septembre 2008. Ce projet, qui va dans
le sens d’un centre de promotion des
espoirs est soutenu par l’ACGBA et
Swiss Basket-ball et veut tenir le cahier
des charges de Swiss Olympic.

Par cette structure, le Meyrin
Basket ouvre les portes du plus haut
niveau suisse à ses joueurs. A l’heure
actuelle, l’équipe évolue en cham-

pionnat masculin de ligue nationale B
ainsi que dans le championnat Juniors
COBB (Conférence Ouest).

Cette équipe est constituée de
joueurs de moins de 17 à 23 ans et non
professionnelle… une première Suisse!

Cette nouvelle collaboration avec
Vernier Basket s’inscrit dans la suite du
partenariat avec le Grand-Saconnex
Basket pour l’équipe du MGS Meyrin
Grand-Saconnex, qui a évolué dans le
championnat masculin des ligues
nationales B et A, ainsi que son parte-
nariat Lancy Basket pour l’équipe du
LMB Lancy Meyrin Basket pendant
plus de 7 ans, qui a évolué dans le
championnat féminin des ligues B et A.

L’investissement pour la forma-
tion des jeunes du Meyrin Basket ces
dernières années a permis au club de
lui redonner un nouvel essor.

Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement la commune de Meyrin
qui nous soutient et sans qui nous ne
pourrions pas progresser. Le succès du
club entraîne une saturation des salles
d’entraînement. Il n’est en effet pas
facile de faire cohabiter les 14 équipes,
qui s’entraînent de 2 à 6 fois par
semaine. Le club se met à espérer pour
une salle multisports …

Aussi et aux vues de l’essor que
prend le club, une surcharge de travail
incombe aux dirigeants. Le Meyrin
Basket lance un appel aux personnes
volontaires qui désireraient participer
à l’aventure. N’hésitez pas à nous
contacter.

Vous désirez nous rejoindre ou
connaître les dates des prochains
matchs et entraînements ... Alors n’hé-
sitez pas à consulter notre site Web
www.meyrin-basket.ch. ■

MEYRIN BASKET
p.a. Jean-Claude Amoos
14 rue des Bugnons,
1217 Meyrin
Tél. 079 663 40 28
Site internet : www.meyrin-basket.ch

G.C.
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Société à l’honneur
Le Meyrin Basket, formation
et plaisir pour tous!
Un vrai team de passionnés … Constitué de plus de 200 jeunes désireux d’apprendre et de pratiquer le basket.

■ Les entraîneurs de qualité dévoués à nos jeunes.

■ Les Aigles de Meyrin champion suisse 2007/2008. ■ L’équipe des Minimes garçons.

■ L’équipe des Cadettes.. ■ L’équipe LNB Etoile sportive Vernier Meyrin.

MEYRIN
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Post Lux Tenebras.

D
ernièrement, sur les plateaux de «Léman Bleu», une émission
opposait Mathieu Menghini, Directeur de Forum Meyrin, à un élu
UDC de la Commune.

Cet élu, transfuge en cours de législature du Parti Radical, le torse
bombé et fier comme Artaban (ce n’est pas tous les jours qu’on passe à la
télé, même s’il ne s’agit que d’une chaîne régionale), attaquait le pro-
gramme du Forum Meyrin, jugé selon lui trop «élitiste», attaque justifiée
de sa part par le devoir dont il se sentait investi de «…défendre le denier
public…».

Etonnante perception de la chose pour un homme qui par ailleurs
n’hésite pas à cautionner, au Conseil municipal de Meyrin, l’investisse-
ment de plusieurs millions dans la construction d’un boulodrome (il est
le président du club), allant même dans le projet initial jusqu’à exiger la
construction de deux buvettes, dont l’une réservée et ce de manière
exclusive, à l’usage de ses camarades de club.

Mais que diable, ne soyons pas trop chipoteurs…  et revenons à nos
moutons!

Ainsi donc la direction de ce Forum, que tous nous envient, qui fait
référence dans l’ensemble des milieux culturels romands et frontaliers, et
dont la fréquentation est une réussite totale, «dilapiderait le denier
public» à travers la présentation d’un programme récurent, destiné à une
seule élite?

J’avoue avoir été un peu étonné de cette affirmation péremptoire, ne
comprenant pas très bien les raisons d’une telle analyse.

Heureusement, le contradicteur de Mathieu Menghini allait rapide-
ment apporter lui-même la réponse à cette interrogation en nous faisant
savoir que son idéal culturel se rapportait aux prestations de Marie-
Therèse Porchet (artiste très respectable au demeurant).

Que rajouter à cela ?
Sinon que si j’étais le directeur du Forum Meyrin, j’aurais les plus

grandes craintes d’une intervention prochaine de ce même élu, deman-
dant, et ce «...toujours au nom de la défense du denier public...», le retrait
de la bibliothèque municipale de tous les livres ne présentant pas
d’images, ainsi que l’investissement de manière massive pour l’acquisi-
tion et la mise à disposition d’albums à colorier!

Jean-Paul Mouraret

Tribune libre 2009 - 45ème Kermesse de
Saint-Pie X

(carrefour du Bouchet)

Vendredi 27 mars - samedi 28 mars – 
dimanche 29 mars 2009

A la population de Meyrin et des alentours
Le temps de notre kermesse paroissiale arrive à grand pas. Il est temps de

vous communiquer les temps forts et quelques détails pour que vous puissiez
vous organiser et venir passer un moment avec toutes les personnes qui se sont
investies pour vous accueillir et vous rencontrer.
Vendredi 27 mars 2009
20h30: Concert dans l’église, avec Michel Tirabosco, flûte de pan, avec 

orgue et piano.
L’entrée est gratuite, collecte à la sortie. Cet artiste genevois est une perle.
L’écouter, c’est accepter d’être au Paradis. Pour que l’église soit pleine, invitez
vos ami-e-s à ce moment musical.
Après le concert, buvette et petite restauration dans la grande salle, pour « cau-
ser » tranquillement.
Samedi 28 mars 2009
8h30 - 11h30     Café-croissants, stand des fleurs, marché fruits et légumes, 

Magasins du Monde,
9h30-18h00    Expo-vente artisanale dans la cour
Dès 10h00          Ouverture des stands, avec animation musicale (orgue de 

barbarie dès 10h00
11h30 -12h30  Fanfare d’Onex
12h00 -14h00 Grillades : saucisses et frites
13h30-14h30 Sculpture vivante avec Philippe Schmidiger
15h30-16h30 Accordéon avec André Fasola
19h00                  Repas (filets de perches, raclette)
dès 20h30 Variété et danse pour tous avec le duo « DeuZa » (le même

groupe qu’en 2008)
Dimanche 29 mars 2009
10h30 Messe des familles
dès 11h30 Ouverture des stands
12h30 Repas (rôti de porc, lasagnes)
14h00-16h00 Animation musicale avec Jean-Pierre Lorenzi, homme 

orchestre
17h00 Fin de la kermesse

Le samedi et dimanche, animation pour les enfants (carrousel, tir pipe, châ-
teau gonflable, etc..) et nos stands traditionnels (petite brocante, confiture,
livres, CD, pâtisserie, stand des ados, etc..).

Venez nombreux, avec vos amis et connaissances pour que la fête soit belle.

D u  L u n d i  a u  J e u d i  7 h 3 0  à  2 3 h , Ve n d r e d i  e t  S a m e d i  7 h 3 0  à  2 4 h
O u v e r t  l e  D i m a n c h e  d e  8 h  à  1 8 h 

Centre Commercial de Meyrin - 24 Avenue de Feuillasse - Tél : 022 782 09 90

S p é c i a l i t é s  T u r q u e s 

Pizza Kebab Grillades 

Café Restaurant

A manger sur place ou à l’emporter et Doggybag
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Publicité

AVIS AUX 

PERSONNES EN

ÂGE D’AVS

La Commune organise un grand

THÉ DANSANT

DIMANCHE 5 AVRIL 2009

à ForuMeyrin
Place des Cinq-Continents 1

Programme:   14h00 – 19h00
Thé dansant 
Animation musicale avec un excel-
lent orchestre
Entrée: CHF 5.-

Consommation:
CHF 2.- sans alcool
CHF 3.- avec alcool

G.SARACINO
❖ Peinture

❖ Papiers peints

❖ Crépi rustique

Tél.    022 3410843

Fax    022 3416772

Natel 079 / 203 99 62

2A, ch. du Sorbier - 1214 Vernier

ATELIER:

46, rue V. Malnati 1217 Meyrin

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Publicité

Exposition

Les artistes de
Meyrin à l’affiche
Les galeries du Théâtre Forum Meyrin vont ac-
cueillir les artistes amateurs en juin 2009.

P
our la quatrième fois, le service de la culture orga-
nise cette exposition ouverte aux amateurs prati-
quant les différentes techniques d’art visuel: pein-

ture, aquarelle, dessin, sculpture, techniques mixtes.
L’exposition aura lieu du 13 au 20 juin 2009! 
Le délai pour déposer son dossier de candidature est
fixé au 27 mars 2009.
Celui-ci doit comporter: 
- une œuvre que vous souhaitez exposer*
- des photos de deux autres œuvres que vous souhaitez
également exposer 

- les dimensions des œuvres

- votre cv et coordonnées complètes, postales et élec-

troniques

* La règle du jeu est différente de celle des dernières édi-

tions: le jury aimerait se prononcer non pas seulement sur

photos mais souhaite voir le travail, d’où la demande de

mettre une œuvre à disposition du jury. 

Un comité de sélection choisira les participants et ceux-

ci en seront informés rapidement. Trois œuvres par par-

ticipant seront exposées en juin.

Un soin tout particulier sera porté sur l’accrochage et

pour cela, il sera confié à un commissaire d’exposition.

Formalités d’inscription:
1) informer dès maintenant le service culturel de votre

souhait de participer,

2) Déposer votre dossier (ainsi qu’une œuvre) à la

réception de la Mairie à l’attention de Dominique Rémy.

Service culturel

Mairie de Meyrin- Rue des Boudines 2-1217 Meyrin

022 989 16 59 - culture@meyrin.ch.

ÉTIQUETTE ENERGIE

Moi + A,  pour la vie !

L
'étiquetteEnergie est votre compagnon de toujours pour faire une bonne
affaire ! C'est le message principal de la nouvelle campagne «Réflexe éner-
gie», symbolisé par le slogan «Moi + A, pour la vie! ». 

Chacun sait comparer les prix d'achat, mais comment être sûr de faire une
bonne affaire sur le long terme en choisissant un nouvel appareil ménager?
Avec l'étiquette Energie! Cet éco-repère de l'achat éco permet de privilégier le
modèle qui allégera durablement les factures d'électricité. Performances éner-
gétiques, consommation d'électricité, mais aussi, selon les appareils, capacité
utile, nuisances sonores, durée de vie… l'étiquetteEnergie est une véritable
mine d'information pour le consommateur. Ses conseils «expert» permettront
de faire le bon choix pour l'environnement et votre porte-monnaie. 

Moi + A, pour la vie !
C'est pour promouvoir cette alliée des consommateurs que l'Etat de

Genève, en collaboration avec le programme éco21, a choisi de faire de
l'étiquetteEnergie la vedette de sa campagne «Moi + A, pour la vie!». Cette
action, instille, avec ses visuels en cœur, une touche sentimentale dans l'élec-
troménager! Elle est organisée en partenariat avec une trentaine de distribu-
teurs d'appareils ménagers du canton de Genève. ■
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HORAIRES: du lundi au mercredi de 9h00 à 19h00

Jeudi et vendredi de 9h00 à 19h30 - Samedi de 9h00 à 18h00

Tél.: 022 782 49 50
meyrincentre - Avenue Feuillasse 24 - 1217 Meyrin

Coiffeur Créateur

La sortie internationale du film de
Sony Pictures est prévue le 15 mai
2009. 

Lorsque Sony Pictures a mani-
festé, début 2007, le souhait de tour-
ner une partie du film au CERN, le
Laboratoire a rapidement compris
l’opportunité d’un tel projet et
accepté de prendre part à l’aventure. 

«Le fait qu’Anges et Démons soit
un roman à succès et, désormais, une
superproduction hollywoodienne, est
l’occasion pour nous de montrer que
la recherche sur l’antimatière est pas-
sionnante», explique Sergio Berto-
lucci, directeur de la recherche du
CERN. «La fiction comme la science
nous font passer de l’ordinaire à l’ex-

traordinaire, la différence étant que la
science doit rester ancrée dans la réa-
lité.»

«Travailler avec le CERN a été un
privilège», a indiqué Ron Howard. Les
scientifiques nous ont énormément
aidés en nous expliquant la science et
en nous permettant d’accéder à des
lieux hors du commun. Ce qu’ils font
ici est tout simplement fantastique.»

Big bang
Avec ses recherches sur l’antima-

tière, le CERN cherche avant tout à
comprendre pourquoi la Nature pré-
fère la matière à l’antimatière. Lors du
Big Bang, qui a marqué la naissance de
notre univers il y a environ 13,7 mil-

liards d'années, la matière et l’antima-
tière auraient été créées en quantité
égale. Comme Dan Brown l’explique
justement dans son roman, lorsque la
matière et l’antimatière se rencon-
trent, elles s’annihilent et se transfor-
ment en énergie. C’est donc l’un des
grands mystères de l’univers: com-
ment suffisamment de matière a réussi
à subsister pour former les consti-
tuants fondamentaux des étoiles, des
planètes et même de l’homme? 

L’antimatière trouve également
des applications pratiques. La tomo -
graphie par émission de positons est
une technique d'imagerie médicale qui
utilise l’antimatière pour aider les
médecins à visualiser le fonctionne-
ment du corps humain. Quant aux
scanners, ils doivent beaucoup aux
techniques mises au point pour la
recherche en physique des particules.
Un jour, l’antimatière pourrait aussi être
utilisée dans le traitement du cancer.
Les premières expériences menées au
CERN ont en effet montré que les fais-
ceaux de particules d’antimatière pour-
raient s’avérer très efficaces pour
détruire les cellules cancéreuses.  ■

Cinéma
Hollywood vient au
CERN
Les acteurs Tom Hanks et Ayelet Zurer, ainsi que celle du réalisateur Ron Howard ont présenté en exclusi-
vité des morceaux choisis de leur nouveau film, adaptation cinématographique du best-seller Anges et
Démons de Dan Brown.

LA COLONIE DE VACANCES LA RUCHE AUX
GRANGES-SUR-SALVAN

La section de Meyrin informe les parents des dates des colonies qui auront
lieu:
1er séjour 30 juin au 14 juillet 2009
2ème séjour 17 juillet au 31 juillet 2009
3ème séjour 4 août au 18 août 2009
Enfants de 6 à 12 ans révolus – CHF 500.00 pour 15 jours.
Les inscriptions seront prises à Forum Meyrin le mardi 21 avril 2009 de
16h30 à 19h00.
Pour tous renseignements: Marie-Thérèse Baehler au 022 798 68 21 ou Pierre
Lacroix au 022 782 14 26 ou 079 607 79 76.

JARDIN ROBINSON DE MEYRIN

On brûle le Bonhomme Hiver
Dès 14h00 au Jardin Robinson, tous les enfants sont invités à participer

à la parade librement ou avec leurs parents. Nous transporterons le
Bonhomme Hiver à travers la Commune accompagnés par les DIABLES DU
TYROL. De retour vers 15h30, la fête battra son plein avec des jeux, des ani-
mations et un goûter. Dès 18h00, musique avec le groupe SIROP DE LA RUE.
Notre cracheur de feu enflammera le Bonhomme Hiver à la tombée de la
nuit, quant aux gourmands, ils pourront déguster des saucisses de volaille
grillées pour CHF 2.00 (vin chaud, thé et sirop offerts). La fête se terminera à
21h00.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous contacter au
022 782 67 85. A bientôt !

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE
Portes-Ouvertes

Mercredi 1er avril de 15h à 17h à l’aula de la Mairie

15h00 Concert d’élèves   P. I. Tchaïkovski «Casse-Noisette»
R. Noël «Tête en l’air»
Mannick «Petrouchka»

dès 15h45  ateliers instrumentaux, 
rencontre avec les professeurs,
collation, concours

Le Théâtre « COULEURS D’OMBRES » présente

Pourquoi l’Autruche a un long cou
et autres contes traditionnels d’oiseaux
Livre animé et théâtre d’ombres
Tout public dès 4 ans

Mercredi 11 mars à 14h30 et 16h
AULA de la MAIRIE - MEYRIN
6, rue des Boudines

Vente de billets dès le 2 mars:  
Secrétariat AHVM, Forum Meyrin, 1er étage, 
tél. 022 782 32 00
et à la caisse le mercredi 11 mars dès 14h
Prix : CHF 6.-  enfants et adultes
Org. AHVM

Publicité

Publicité

Visitez-nous au salon 

de l’automobile 

du 5 au 15 mars
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PAROISSE CATHOLIQUE DE
SAINT-JULIEN

Curés: Abbé Jean-Philippe Halluin et
Abbé Olivier Humbert

Secrétariat administratif :
Rue Virginio-Malnati 3 – C.P. 143 
1217  Meyrin –
tél. 022 782 05 04
fax 022 782 03 31
E-mail: paroisse.saint-julien@blue-
win.ch
Ouvert lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h15 à 12h15

Secrétariat pastoral:
Ouvert le mercredi et le jeudi de
15h00 à 17h00
E-mail: saint-julien@bluewin.ch

Vendredi 6 mars: à 14h15, Saint-Julien,
rencontre pour le mouvement chré-
tien des retraités.

Dimanche 8 mars: à 11h00, Saint-
Julien, messe avec la chorale

Mercredi 11 mars: à 18h30, chapelle
Evangélique de Meyrin Village, «Parole
et Silence ».

Dimanche 15 mars à 11h00, Saint-
Julien, au cours de l’Eucharistie
dominicale, célébration du sacre-
ment des malades pour tous les
malades qui le désirent.

Jeudi 19 mars à 20h00, réunion des
parents pour la Première Communion
(enfants de 4ème P).

Samedi 21 mars: messe à 18h00,
soupe de carême à 19h00, Complies à
20h30 environ.

Samedi 28 mars: à 18h00, Saint-Julien
et Visitation, Messe des familles.
(Remise des croix pour les futurs pre-
miers communiants).

Horaire des Messes
Samedi: 18h00
Dimanche: 11h00
Mardi: Adoration à 18h00 suivie de la
messe à 18h30
Jeudi: 9h00

INFORMATIONS
OECUMÉNIQUES

Jeudi 5 mars à 20h00 Déc’Ouvrir la
Bible: Paul et le St-Esprit
Mercredi 11 mars à 18h30 Parole et
silence, (méditation œcuménique de
la Parole de Dieu) à la Chapelle de
l’Eglise évangélique au Village.
Samedi 14 mars : journée spirituelle
des 3 communautés catholique, pro-
testante et évangélique, à l’Institut
œcuménique de Bossey. 
Avec le pasteur Delphine Collaud.
Thème: «Un ange, un conte et des
guérisons».

A la découverte de paroles, gestes et
images dans la bible.
Dimanche 1er avril à 18h Prière de
Taizé

PAROISSE PROTESTANTE

Cultes et activités:
Dim. 8 mars: culte à 10h00 au CPOM
avec G. Gribi
Dim. 15 mars: culte à 10h00 au CPOM
avec B. Félix

Mercredi 18 mars 2009 à 20h00 :
Assemblée générale de la paroisse.
Ordre du jour : rapports de la prési-
dence, du pasteur, du trésorier et
des activités diverses.

Dim. 22 mars: culte à 10h00 au CPOM
avec B. Félix
Dim. 29 mars: culte régional à 10h00
au temple de Châtelaine (pas de culte
au CPOM)
Dim. 5 avril: célébration œcumé-
nique des Rameaux à 10h00 au
CPOM.

Résidence du Jura: lundi 16 mars,
culte à 10h00

Renseignements: 
Secrétariat  de la paroisse protes-
tante: rue De-Livron 20, case postale
237, 1217 Meyrin 1 - ouvert du mardi
au vendredi de 8h00 à 11h30
Tél. 022 782 01 42 – 
fax 022 783 01 27

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA
VISITATION

Curés: Abbé Jean-Philippe Halluin et
Abbé Olivier Humbert

Samedi 28 mars à 18h00 Messe des
familles avec les enfants du caté.
Après la célébration, vente de
Pâques et apéritif.

Messes:
Mercredi et vendredi à 9h00
Dimanche à 10h00

Baptêmes 
Préparations: Mercredi 18 et 25 mars
Célébration: Dimanche 29 mars

Pour tout autre renseignement:
S'adresser au Secrétariat 
(Centre paroissial, rue De-Livron 20
(tél. 022 782.00.28) ouvert du lundi 
au vendredi de 8h00-11h00
E-mail: paroisse.Visitation@infoma-
niak.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
DE MEYRIN

3, chemin du Bournoud
20, rue Virginio-Malnati
(Chapelle protestante de Meyrin-
Village)
Culte: tous les dimanches à 10h00.

Dimanche des Rameaux 5 avril: pas
de culte.
Célébration oeucuménique au CPOM
à 10h00.

Ecole du dimanche pendant le culte,
pour les enfants de 3 à 14 ans. (sauf
vacances scolaires).

Garderie tous les dimanches pendant
le culte pour les enfants de 0 à 3 ans.

Pasteur: Harry MEYER, 022 785 25 69,
meyer.eem@bluewin.ch

Garderie de Meyrin-Village «La
Framboise» les matins en semaine +
le mardi après-midi pour enfants de 2
à 4 ans – tél. 022-782 11 78 (le matin).

EGLISE COPTE 
ORTHODOXE DE 

LA VIERGE MARIE

35, rue Virginio Malnati 1217 MEYRIN

Messes
2ème, 3ème et 4ème dimanche du mois
de 9h00 à 11h30.
Ainsi que le 1er samedi (en langue
française) de 8h30 à 10h30.

Vêpres
2ème, 3ème et 4ème samedi soir de
19h00 à 20h00.

Ecole du dimanche
2ème, 3ème et 4ème dimanche du
moisde 12h30 à 13h30.

Après la messe: Etudes Bibliques
Tous les mardis de 19h00 à 20h00.

Activités sportives (football) pour
jeunes 12-22 ans.
Tous les vendredis de 18h00 à 20h00
Suivis de réflexions bibliques.

Chorale pour les enfants de 9 – 15
ans. Tous les vendredis de 18h30 à
20h00.

Pour contacts: le prêtre de l’église,
Père Mikhail Megally
Tél. et fax: 022 341 68 10
Mobile: 076 326 23 96

PAROISSE CATHOLIQUE 
ROMAINE

Notre-Dame-de-Lorette
Chapelle de Cointrin

Chemin du Ruisseau 36
1216 Cointrin

Messe tous les dimanches à 9h00
Tél. 022 798 07 82

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE DE
MEYRIN

Services divins:
Dimanche à 9h30
Mercredi à 20h00

LA VIE DES EGLISES

CENTRE COMMERCIAL DES CHAMPS-FRÉCHETS
✆ 022 782 69 70 BUS NO 55 VERS LA PERMANENCE MEDICALE 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  Samedi de 9h à 17h

GRAND CHOIX DE SALONS ET 
FAUTEUILS RELAXCUIR ET MICROFIBRE

Profitez des remises
pour les 30 ans

BIBLIOTHÈQUES,  ARMOIRES-LITS

TABLES
EXTENSIBLES, 

CHAISES, SALLES
À MANGER

SOMMIERS ET
MATELAS

RANGEMENTS ET
DRESSING SUR

MESURE

BORNÉO

www.relax-meubles.ch

Publicité

16, route de Mategnin 1217 Meyrin
tél. 022 782 69 44

fax: 022 782 66 38
e-mail: info@garagekarcher.ch

VENTE

MECANIQUE - CARROSSERIE

SPECIALISTE AIR CONDITIONNE

RABAIS JUSQU’À 50% SUR LES PNEUS 

ET  25% SUR LES BATTERIES

NOUS SOMMES AUSSI MITSUBISHI:

PARKING GRATUIT ASSURÉ

9 sortes de tartare
Choucroute
Mets au fromage
Tous les lundis midi: 
Emincé de veau zurichois, rösti, salade Frs 24.-
Tous les mercredis midi : 
Entrecôte, frites, salade Frs 21.-
Tous les vendredis  midi: 
Tartare, frites, salade Frs 21.-
Gambas à gogo (carte assiette genevoise et passeport gourmand 
non valable)
Samedi 28 mars: Soirée Latino avec le groupe Génération
Ouvert le samedi soir
Pour toute réservation: 022/782.41.52 ou reservation@lecharleys.ch
Site: www.lecharleys.ch  

«LE CHARLEY’S»
4, rue Cardinal-Journet - 1217 Meyrin • Tél. (022) 782 41 52

Publicité
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OPTIC 2000 7, RUE DES BOUDINES 

à MEYRIN - Tél. 022 785 01 55

OPTIC 2000 C. C.  du LIGNON - Tél. 022 796 81 44
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pour CHF 1.- de plus

Pour vos lunettes et lentilles,
au coeur de Meyrin, votre opticien

Après douze années enrichis-
santes et fructueuses passées
à la présidence du Judo Club

de Meyrin, nous tenons à remercier
Jean-Philippe Babel pour son savoir-
faire inégalé ainsi que son grand pro-
fessionnalisme. Il a su mettre une
touche d’ambiance et d’harmonie
ainsi que de l’esprit familial au sein du
club.

Jean-Philippe quitte ses fonc-
tions tout en restant proche de ses
collaborateurs et sans non plus quit-
ter le navire où il restera membre du
comité à part entière.

Nous tenons également à remer-
cier le comité du Judo Club de Meyrin
pour son engagement et soutien
indéfectible au sein du groupe sans
omettre nos moniteurs talentueux
qui encadrent nos jeunes judokas:
André Simon et Louis Appino.

Paulo Ferreira ainsi que nos
futurs moniteurs, Nicolas Baron-
ciani, Alexandre Perles et Aurélien
Leboeuf assurent la relève avec la
même dextérité et dévouement que
nos aînés. ■

Y.K.

Mars... le mois du printemps!
Perdez rapidement les centimètres et les kilos de l’hiver.

Traitement adapté à votre problème spécifique 

dès fr. 98.- le soin.

Avec un forfait de 12 séances nous vous offrons 1 gommage 

& 2 drainages lymphatiques d’une valeur de fr. 205.-!

Soin du dos «MARIN»: un pur bonheur!

% 1 crème soin du corps offerte

Angelina vous propose:

Soin du visage + maquillage fr. 120.-

Onglerie au gel, épilation cire ou électrique

Carte de fidélité. Tél. 022 782 75 77

Ouvert le samedi                         www.doucynat.ch 

Prom. Champs-Fréchets 20 -  1217 Meyrin  Tél. 022 782 75 76

Rue des 
Boudines

Judo Club de Meyrin
Merci Jean-Philippe
Babel
Il quitte la présidence, mais pas le navire…

Publicité

Publicité

Repas de Soutien 2009
Le traditionnel repas de soutien du Meyrin FC 

aura lieu le :

Vendredi 27 mars 2009, dès 11h45, au Forum Meyrin.

Pour toute inscription, vous pouvez contacter 
le secrétariat du Club:

Par téléphone: 022 782 41 33
Par e-mail: fcmeyrin@football.ch

Par courrier: Meyrin FC - case postale 12 - 1217 Meyrin 2

Prix du Repas: 
Fr. 125.- par personne

Fr. 1'000.- pour une table de 8 personnes 
ou 7 personnes et 1 joueur de la 1ère équipe.

Nous vous remercions par avance de votre précieux soutien et se-
rions heureux de vous rencontrer lors de cette festivité.

Le Comité du Meyrin FC

Nouveau comité 
Younes Kemmoun (prési-

dent), Marco Poncini (vice-prési-

dent), Jean-Philippe Babel (rela-

tions publiques), Albert Herger

(trésorier), Aurélien Leboeuf

(assistant trésorier), Louis Appino

(directeur technique), Alexandre

Perles (secrétaire) et Nicolas

Baronciani (responsable du

matériel).

■ Moniteurs et élèves durant un stage de judo au Japon en 2007.

Ouvert non stop du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
Samedi de 8h30 à 17h00

Votre opticien conseil à Meyrin

* voir conditions en magasin

Me-106 mars 09:Me-106 mars 09.qxp  23.02.09  16:02  Page19



MEYRIN

Calendrier  des  manifestations
                Jusqu’au      Espace Ramada Park: exposition de Barbara Turney Wieland – Horizons                                         Ramada Park Hôtel Cointrin
                  27 mars      Ouvert tous les jours, entrée libre, parking à disposition. www.ramadaparkhotel.ch                  

                    4 mars      Match d’improvisation théâtrale                                                                                                                      à 19h45 à l’Undertown

              4 mars au      Exposition: Révolutions, en collaboration avec Magnum Photos                                                        aux galeries d’exposition du Théâtre
                      8 avril      

            6 et 7 mars      Festival des écoles de musique, L’épi, le bus magique, le blueschool, l’AMR                                   dès 20h00 à l’Undertown

        6 au 27 mars      Les Artmeyrinois: exposition de Christiane Marchand – aquarelles                                                   Verrière du Jardin Alpin

                    7 mars      Handibasket: Les Aigles de Meyrin – Tessin (1er match _ finale play-off)                                         à 17h30 salle des Champs-Fréchets

                    7 mars      Maison Vaudagne: assemblée générale à 18h00 suivie de la Fête de l’association.                     à la Maison Vaudagne
                                        Thème: cabaret montagnard & DJ all Styles avec repas payant sur inscription.
                                        Pour tout renseignement, contacter M. Boris Ettori au 022 719 08 00.

                    7 mars      Ski Club Meyrin: sortie «ski-bains-fondue» à Ovronnaz pour les 35 ans du club.                          départ parking centre sportif Meyrin
                                        Renseignements et inscriptions au 022 785 20 62.

        9 au 14 mars      Théâtre: Chère Famille! Par le théâtre la Licorne                                                                                         à 20h30 au Théâtre

                  11 mars      AHVM: «Pourquoi l’Autruche a un long cou» spectacle par Christine Vachoud                             à 14h30 et 16h00 
                                        (Couleurs d’Ombres)                                                                                                                                             aula de la Mairie

                  11 mars      Groupement du bric à brac : vente au local du centre paroissial (derrière église St-Julien        de 14h30 à 17h00
                                        à Meyrin Village)

                  12 mars      Scène libre, tout public,                                                                                                                                        de 18h00 à 22h00 à l’Undertown

                  13 mars      Under Roots Sound System                                                                                                                                dès 21h00 à l’Undertown

                  14 mars      Soirée Funk, Papas Rojas (Funk/pop Ge) et Funky Rabbit (funk/soul)                                                dès 21h00 à l’Undertown

                  14 mars      Football: Meyrin FC – Etoile Carouge FC, 1ère équipe                                                                              à 16h30 stade des Arbères

                  14 mars      Ski Club Meyrin: sortie Les Gets. Renseignements et inscriptions au 022 785 20 62                    départ parking centre sportif Meyrin

      17 au 20 mars      Théâtre: Littoral. Texte et mise en scène de Wajdi Mouawad                                                                 à 11h00, 15h00 ou 19h00
                                                                                                                                                                                                                               Selon les jours au Théâtre

                  18 mars      «3 filles et 2 crocodiles» Spectacle de contes animés par le Chat-Hutteur, dès 4 ans                   à 14h00 à la Bibliothèque

                  20 mars      Soirée Pop Rock Kolo (Pop, Ge) Animen (Rock/Pop, Ge) Ulmo (Alternative/Rock, VD)                 dès 21h00 à l’Undertown

                  21 mars      Jardin Robinson de Meyrin: fête «On brûle le Bonhomme Hiver»                                                       de 14h00 à 21h00 au Jardin Robinson

                  21 mars      Meyrin Natation: meeting test non licenciés – natation                                                                          dès 14h00 à la piscine de Livron

                  22 mars      Meyrin Natation: meeting test licenciés – natation                                                                                   dès 9h30 à la piscine de Livron

                  23 mars      Conférence: Un autre monde est-il possible? Rencontre avec Ignacio Ramonet                          à 20h30 au Théâtre

                  24 mars      Groupement du bric à brac : vente au local du centre paroissial (derrière église St-Julien        de 14h30 à 17h00
                                        à Meyrin Village)

                23, 26 au      Film: la vie est à nous. Film de Jean Renoir (1936/France)                                                                       à 18h00 au Théâtre
                  28 mars

      26 au 29 mars      Théâtre: Veillons et armons-nous en pensée                                                                                               à 20h30 au Théâtre 
                                                                                                                                                                                                                               sauf dimanche 29 mars à 17h00

                  27 mars      Assemblée générale de l’association «Espace Undertown». Entrée tout public                            à 19h00 à l’Undertown

                  27 mars      Football: repas de soutien du Meyrin FC sur inscription au 022 782 41 33 ou                                dès 11h45 à Forum Meyrin
                                        sur site: www.fcmeyrin@football.ch.

       27 et 28 mars      AHVM: vente-achat de printemps                                                                                                                    salle Antoine-Verchère

                  28 mars      Concert Salsa, Melao (Ge)                                                                                                                                    à 21h00 à l’Undertown

                  28 mars      Football: Meyrin FC – FC Baulmes, 1ère équipe                                                                                          à 16h30 stade des Arbères

                  29 mars      Karaté club Meyrin : championnat GE individuel 2009                                                                            de 9h00 à 17h00
                                                                                                                                                                                                                               salle des Champs-Fréchets
            29 mars au      Espace Ramada Park
                    29 mai      Fondation Foyer Handicap 40ème anniversaire : à cette occasion,                                                     Ramada Park Hôtel Cointrin
                                        les deux secteurs artistiques de cette Fondation présentent le travail d’une quarantaine d’artistes.
                                        Vernissage : le mardi 31 mars 2009 de 18h00 à 20h00
                                        Ouvert tous les jours, entrée libre, parking à disposition

                  31 mars      Musique: Cristina Branco. Conférence à 18h30, buffet de spécialités portugaises  à 19h30      à 20h30 au Théâtre

                  1er avril      «Boucle d’or / La petite poule rouge» théâtre d’ombres par Christine Vachoud, dès 3 ans       à 14h00 à la Bibliothèque

                  1er avril      AHVM: «La Russie autrement» film CDM                                                                                                       à 19h00 à Forum Meyrin

Bibliothèque: entrée libre, renseignements au 022 989 34 70                                                                                                    
Théâtre: location et renseignements au 022 989 34  34. Vente en ligne sur www.forumeyrin.ch
Service culturel Migros-Genève, 022 319 61 11 et Migros Nyon-La Combe
Undertown: location et renseignements au 022 989 34 60 et sur undertown@bluemail.ch, à la FNAC, stand info Balexert
Verrière du Jardin Alpin: mardi à vendredi de 15h00 à 18h00, samedi et dimanche de 14h00 à 17h00, lundi: fermé
Villa du Jardin Alpin: 7, ch. du Jardin Alpin, tél. 022 782 32 87, me.-je.-ve.: 14h30-18h30, sa.di.: 14h00-18h00. Bus 9 et 29, arrêt «Jardin Alpin». 
Tél. 022 782 32 87 - fax 022 782 33 28. ssbart@bluewin.ch et www.ssbart-geneve.ch.
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   VVoottrree    
ggrraannddee    

pphhaarrmmaacciiee    
ddee    qquuaarrttiieerr

centre  commercial 

Ouverture à 8h30

La Pharmacie de
Meyrin  ferme à: :

Lundi        19h00
Mardi        19h00   
Mercredi   19h00  
Jeudi         19h30  
Vendredi   19h30  
Samedi   18h00 

PPhhaarrmmaacciiee  ddee  
MMeeyyrriinn

M. A. Gallopin

     Tél. 022 782 75 55 

Voyagez dans un 
monde 

de détente,  
douceur et senteurs 

à travers un 
soin visage ou  
un soin corps  
de votre choix 

 
 
 

 

- 15% 

Valable du 1 au 31 mars 2009 

Le N°1 des compactes

291, rte de Meyrin � Tél. 022 782 16 00
www.meyrinoise.ch (où nous trouver !)

28ans
1981-2009

Splash
dès 14�990.�

SX4 4x4
dès 21�490.�

soldes • soldes • soldes • soldes

La
meilleure

offre

Grand Vitara
dès 29�990.�

Pour vos annonces 

publicitaires dans Meyrin ensemble: 

Luigi de Nadai

Publi-annonces: 022 308 68 78

Qui prend en charge
vos appels?

( 24h/24, 365 jours  par an ) 

info@piramedia.ch
� 0800 555 888

Centre d’appel depuis 1977
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