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Réinsertion
Julien rapp Un homme, en milieu de vie. Il est plutôt 

bien habillé. Il n’attache cependant pas une 
importance particulière à ce détail. Il jette 
un coup d’œil technique dans sa glace et 
sort. En remontant la rue qui longe son im-
meuble, il tombe sur une femme. Il se sent 
proche d’elle. D’un geste furtif, il lui glisse 
une pièce, lorsqu’elle chante. Il lui sourit, 
la félicite. Et il prie pour qu’elle trouve un 
logement. Cette scène a lieu chaque matin. 
Chaque matin, il s’arrête. Chaque matin il a 
le même geste. Ce qu’ignorent les passants, 
c’est qu’elle est pour lui un miroir.

Nul ne sait que cet homme a un jour 
dormi dans des cartons. Il était sans argent, 
sans métier. Sa compagne d’un temps était 
partie trop tôt, le plongeant dans le désarroi.

Nul ne voit aujourd’hui les traces de 
vie de cet homme. Car il est tombé de haut, 
lorsque ses espérances se sont enfuies. Et 
puis un jour, il y eut les bonnes rencontres. 
Le bon moment. Il s’est reconstruit. Il s’en 
est allé par le vaste monde.

Certaines rides indiquent et creusent 
nos expressions. Mais aucune trace, aucun 
vestige dans le visage humain ne raconte le 
passé d’un homme, d’une femme. Et c’est 
sans doute le petit miracle de nos vies. Ce-
lui qui pousse soudain, au moment décisif, 
à hisser les voiles. À trouver le sens d’un 
vent qui nous pousse dans le dos. À se bâtir 
ensuite un avenir, fort de l’expérience d’un 
bateau à l’arrêt mais vierge des découvertes 
futures. ]

Apprendre un métier à Meyrin
Julien rapp La commune de Meyrin propose une série 

d’apprentissages. Parmi eux, celui d’em-
ployé de commerce, qui dure trois ans. La 
formation meyrinoise dans ce domaine est 
riche et variée, car son principe est généra-
liste. L’apprenti y effectue des stages dans 
différents services meyrinois, incluant les 
ressources humaines, l’état civil, le service 
développement social et emploi, celui des 
aînés ou celui de la gérance. Il y reste un 
temps suffisant pour se sentir intégré, mais 
pas trop long, afin d’éviter qu’il ne s’attache 
trop à un service. Un objectif à sa portée lui 
est fixé durant son immersion dans chaque 
domaine. Il y mène donc un travail dont le 
service a besoin, et qui est gratifiant pour 
lui. Deux apprentis suivent actuellement 
cette formation.

Être horticulteur
Le service de l’environnement propose, 
quant à lui, un apprentissage dans le do-
maine de l’horticulture. Trois personnes 
le suivent cette année. « Les besoins hor-
ticoles dans la Commune étant nombreux 
et variés, la formation permet d’acquérir 
de bonnes notions », nous explique Olivier 
Chatelain, responsable du service de l’envi-
ronnement. « Par ailleurs, des stages dans 
des entreprises spécifiques – à la Migros ou 
à Roussillon fleurs, par exemple – leur per-
mettent d’acquérir d’autres facettes du mé-
tier. Rien de tel que des confrontations à 
des terrains différents pour appréhender au 
mieux un savoir-faire », ajoute-t-il.

Au sein de la bibliothèque
À la bibliothèque de Meyrin, deux per-
sonnes suivent actuellement un appren-
tissage d’agents en information documen-
taire. « L’un est plutôt jeune, vient de la 
vente et souhaite rejoindre le domaine du 
livre. L’autre, plus âgée, est en reconver-
sion de travail également », explique Cédric 
Pauli. « Leurs différences de profils n’ont 
pas empêché une complémentarité par-
faite, sur laquelle nous pouvons nous repo-
ser. Ils sont inséparables et fonctionnent 
très bien en duo. » La bibliothèque a éga-
lement offert sa chance à une personne en 
difficulté, mais dont la volonté de travail-
ler était évidente. « Le Conseil administratif 
nous a accompagnés dans cette aventure, il 
a accepté qu’elle intègre notre équipe. » Un 
pari réussi. Aujourd’hui, dans des tâches 
ciblées, cette personne a fait montre d’une 
réelle aptitude. Elle est ainsi devenue 
une des figures de la bibliothèque. « Cela 
confirme l’importance de donner aux gens 
des tâches à leur portée, où ils pourront 
être efficaces. »

Petite enfance
Un nouvel apprentissage est proposé à Mey-
rin dans le domaine de la petite enfance. Ce-
lui d’assistant socio-éducatif. Sept appren-
tis suivent cette formation. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir ultérieurement. Au 
total, plus d’une douzaine d’apprentis évo-
luent à Meyrin cette année.

Accompagner vers l’emploi
Julien rapp La crise a questionné et questionne, depuis 

plusieurs années, la capacité de nos sociétés 
à faire face aux enjeux du monde du travail. 
Avec cette interrogation centrale : comment 
faire en sorte que les habitants et citoyens 
d’une région aient accès à l’emploi ? 

Et pour la ville de Meyrin, qu’en est-il ? 
Fonctionne-t-elle comme une entreprise 
formatrice efficace ? 

Petit tour d’horizon des possibilités de 
formation ou d’accès à l’emploi que propose 
l’administration.

¶

®X © laurent barlier
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Retourner à l’emploi
Julien rapp Certains habitants de la Commune sont 

sortis du marché de l’emploi et doivent y 
retourner. Y a-t-il pour eux un accompa-
gnement particulier ? Existe-t-il des pos-
sibilités à Meyrin de se remettre en selle 
grâce à l’administration ? Oui.

Emplois communaux
L’Antenne Objectif Emploi intervient dans 
ce type de cas. Elle met en place un ac-
compagnement efficace de la personne. 
Elle permet également d’accéder parfois à 
des postes proposés par la Commune, en 
contrat à durée déterminée. Baptisés em-
plois communaux, ils servent de tremplin 
vers le monde du travail. En quelques mois 
(entre trois et douze), la personne a l’occa-
sion de mener une expérience profession-
nelle au sein d’un service. Et d’acquérir, 
de renforcer ou de développer certaines 
compétences.

Trois profils
À qui s’adressent ces emplois communaux ? 
À trois profils de personnes. « Certaines 
sont éloignées depuis longtemps du mar-
ché de l’emploi. Nous mettons alors en 
place une expérience qui les réinsère et les 
rende compétitifs. D’autres sont en recon-
version professionnelle, suite à des enjeux 
de travail ou familiaux importants. Un em-
ploi communal peut dans ce cas servir à 
cette réorientation », explique Melissa Re-
betez, responsable du service développe-

ment social et emploi. Troisième catégorie, 
« les personnes proches de l’emploi, mais 
qui ont une ou deux lacunes. Nous inter-
venons alors pour nous assurer qu’elles de-
viennent des professionnelles qui tiennent 
la route. »

Installer une dynamique
Dans ces trois cas, créer une dynamique est 
essentiel. À l’Antenne Objectif Emploi, plu-
sieurs professionnels interviennent à cette 
fin. Une job coach, Zora Chapatte, accom-
pagne ces personnes. « Elle corrige les fac-
teurs limitatifs qui font que les profession-
nels ne les prennent pas », ajoute Melissa 
Rebetez. Puis Catherine Guévry, déléguée 
interface entreprises, facilite leurs liens 
avec le monde économique. « Chercher un 
emploi est un job à plein temps », explique-
t-elle. « Or, celui qui mène cette démarche 
n’en est pas forcément spécialiste. »

L’importance de s’engager
Les emplois communaux sont des postes à 
80 %. La personne doit en effet consacrer 
le 20 % de temps restant à ses recherches 
d’emploi. Un contrat d’engagement valide 
ce principe. « Nous exigeons d’elle des dé-
marches concrètes. Nous la maintenons 
dans une pression positive, afin de créer 
une dynamique et d’éviter le relâchement. 
Elle suivra au long de son emploi commu-
nal, les ateliers de notre job coach, et le tra-
vail collectif développé à l’Antenne. »

®X © laurent barlier
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Tester les aptitudes sur le terrain
Julien rapp

®S © laurent barlier

Véritable laboratoire pratique où se testent 
les aptitudes et les compétences, le SCIS est 
une branche du service de l’environnement. 
Aujourd’hui, une collaboration efficace s’est 
mise en place entre cet organisme et l’An-
tenne Objectif Emploi.

Observations
Les conseillers en insertion profession-
nelle de l’Antenne envoient au SCIS des gens 
qu’ils accompagnent dans leurs démarches. 
« Ils souhaitent avoir des observations pra-
tiques, de terrain », explique Daniel Pfyffer, 
responsable. « Ces gens travaillent ici. Nous 
observons comment ils fonctionnent, et 
nous apportons des améliorations. L’idée 
n’est pas de mettre des notes, mais de per-
mettre à la personne de progresser. Le tra-
vail est ici un outil intéressant. » Réfection 
de bancs publics, application de vernis et 
peintures sur du matériel communal, ainsi 
que divers travaux de menuiserie y sont no-
tamment effectués. De même que des acti-
vités d’entretien de l’espace public.

Réunion
Une réunion régulière a lieu avec la per-
sonne et le conseiller en insertion. L’occa-
sion de dresser un bilan, de voir si les objec-
tifs posés sont adéquats, et de les réajuster 
si besoin.

Durée et pont
Un pont est fait vers le service d’horticul-
ture, notamment, ou d’autres lieux externes, 
pour permettre à la personne d’y suivre 
un stage. Le passage au SCIS dure au mini-
mum trois mois. Une période nécessaire à 
une estimation pointue. Une prolongation, 

en fonction des besoins de la personne 
et des possibilités du service, peut y être 
donnée.

Insertion sociale
D’autres personnes viennent au SCIS en in-
sertion sociale. Plus éloignées du marché de 
l’emploi, elles ont besoin d’une expérience 
positive, qui leur permette de se recons-
truire, de reprendre confiance. « Ces gens 
en difficulté ont un réseau qui papillonne 
autour. Je relie ce réseau, qui peut englo-
ber l’assistante sociale, le médecin, le psy-
chiatre. Une prise en charge efficace passe 
par une bonne coordination de chacun. Il 
faut que tous nous ayons les mêmes infor-
mations, que nous avancions dans la même 
direction. »

Collaboration
La collaboration avec les autres services 
est importante. « Cette transversalité nous 
donne des ouvertures. On travaille avec 
les services des routes, des parcs, avec les 
concierges des écoles, et avec la gérance, 
pour les transports. »

Optimisation de liens
Autre structure d’accompagnement, Transit 
accompagne les jeunes en sortie de route et 
les réoriente en direction du monde du tra-
vail. L’optimisation des liens entre le SCIS, 
Transit et l’Antenne Objectif Emploi permet 
d’avancer vers un même but. Que chaque 
habitant de la Commune, quelle que soit 
sa situation, puisse trouver une réponse à 
Meyrin. Une réponse qui n’est peut-être pas 
définitive, mais qui l’accompagne dans un 
chemin vers l’emploi. ]

Repas du mercredi
mEnu DEs mERCREDIs 06 & 13 nOvEmbRE

*	Terrine de marcassin
*	Émincé de chevreuil au poivre vert
*	Poêlée de spätzli
*	Garniture chasse
*	Tiramisu aux marrons
*	2 1/2 dl. de vin ou une eau minérale
*	Café

à l’attention des aîné·e·s
Cimetière de Feuillasse
Afin de permettre aux personnes au béné-
fice de l’AVS/AI de se rendre sur les tombes de 
leurs proches, nous avons le plaisir de vous 
informer qu’un bus est mis à disposition des 
habitants de Meyrin. 

touS leS VendredIS 
dépArt  09h30 & 13h30 deVAnt lA mAIrIe
retour 10h30 & 14h30 deVAnt le portAIl

Inscriptions obligatoires auprès de la récep-
tion de la mairie.

Commission des aînés
La prochaine commission des aînés aura 
lieu à Forum Meyrin, salle du couchant :

jeudI 28 noVembre 14h30 
La séance sera suivie du verre de l’amitié.

Thés dansants
Lieu & Horaire

ForuMeyrIn 14h00 – 19h00
Programme

DImAnChe 24 noVembre Blue Note
DImAnChe 12 jAnVIer Blue Note
DImAnChe 09 féVrIer Music Box
DImAnChe 16 mArS David Richard
DImAnChe 06 AVrIl Jacky Guilloux
DImAnChe 18 mAI Blue Note
DImAnChe 15 juIn Music Box

Tarifs
Entrée  Chf 7.–
ConS. SAnS AlCool Chf 2.–
ConS. AVeC AlCool Chf 3.–

¶

Mérites de la commune de Meyrin
Candidatures ouvertes jusqu’au 11 novembre.

Jean-Marc devaud

maire

Le Conseil administratif entend récompen-
ser des citoyens et citoyennes qui se sont 
distingués dans les domaines humanitaire, 
sportif, artistique, etc., en remettant une 
médaille frappée aux armes de la commune 
de Meyrin, appelée :
mérite de la commune de meyrin 

Pourront bénéficier de l’attribution de ce 
mérite :

 }La/les personne·s ayant rendu de grands 
services dans le domaine humanitaire.

 }L’/les artiste·s s’étant particulièrement 
distingué·s dans l’exercice de son/leur art.

 }Le/la sportif·ve ayant accompli une perfor-
mance.

 }L’équipe d’un club s’étant particulière-
ment distinguée.

 }Le club ayant obtenu des résultats d’en-
semble méritoires.

 }Le dirigeant d’une société ayant fait 
preuve d’un dévouement particulier.

 }La personne physique, la personne morale 

ou le groupement qui s’est particulière-
ment distingué pour son engagement dans 
la vie économique et/ou associative en re-
lation avec la vie publique meyrinoise.

Pour pouvoir obtenir le Mérite de la com-
mune de Meyrin, les bénéficiaires devront 
remplir au moins une des conditions  
suivantes :

 }Habiter le territoire de la commune de 
Meyrin.

 }Faire partie d’un club, d’une société asso-
ciative, d’une entreprise commerciale, 
d’une institution établis à Meyrin.

 }Être originaire de la commune de Meyrin.

La formule ad hoc de candidature est à reti-
rer à la Mairie, service des sports, rue des 
Boudines 2, Meyrin.
Celle-ci devra être retournée

AVAnt le lundI 11 noVembre 2013
Le règlement d’application peut être 

consulté en Mairie. ]

réservé aux personnes 
en âge d’avs et isolées. 
chf 12.– tout compris.

les personnes handicapées 
ne pouvant se déplacer sont 
priées de s’annoncer lors de 
leur inscription afin qu’un  
véhicule vienne les chercher  
à leur domicile.

®®www.meyrin.ch/aines

®®022 782 82 82



50 ans de l’AHVM
Hansruedi Brauchli, son président, nous retrace les lignes 
fortes des festivités.

hansruedi Brauchli

®® www.ahvm.ch

brochure disponible  
au secrétariat de l’ahvm 
gratuit pour les membres 
chf 5.– pour les non membres

Symbole fort, nous nous sommes réunis 
pour assister à la plantation d’un arbre. Un 
magnifique tilleul, offert par la Commune 
pour célébrer les 50 ans de notre associa-
tion. Le premier arbre, que nous avions 
planté en 1973, était, par sa petite taille, en 
rapport avec le début de la Cité. Celui qui 
le remplace aujourd’hui a déjà passé l’ado-
lescence. Il a fallu une grue pour le mettre 
en terre. Il est donc à l’image de la ville de 
Meyrin.

un arbre peu ordinaire
Le tilleul n’est pas un arbre ordinaire. C’est 
un végétal que l’on trouvait jadis au milieu 
du village. Il était le lieu où pendant la jour-
née on recherchait de l’ombre. Le soir venu, 
c’était sous son feuillage que les habitants 
se retrouvaient pour raconter leurs joies et 
leurs peines, pour fraterniser et pour refaire 
le monde. Le tilleul a été planté à proximité 
du Centre œcuménique, du Forum et du 
Centre commercial.

un banc circulaire
Lorsque notre comité s’est attelé à l’organi-
sation de notre anniversaire, il a envisagé 
de donner aux Meyrinois un banc en même 

temps que l’arbre. L’idée qu’il soit circulaire 
nous a plu. Nous nous sommes associés à 
nos autorités communales. Conjointement, 
nous pouvons offrir ce banc à la popula-
tion meyrinoise. On n’y a pas seulement 
des voisins à gauche et à droite, mais égale-
ment dans le dos. Ce banc nous indique une 
chose essentielle. Même si on ne se voit pas, 
on fait partie d’un groupe, d’un ensemble 
de Meyrinois.

Repas
Les festivités ont été marquées par un repas 
où se sont retrouvées les principales figures 
de l’histoire meyrinoise. Soit plus de 200 
convives. Avec des temps forts, comme l’in-
tervention des comédiens de Tous les che-
mins mènent à Meyrin, qui ont rappelé l’his-
toire de la cité et de l’association.

brochure
Nous avons demandé à Dominique Zum-
keller de travailler avec nous à l’élaboration 
d’une brochure. Avec une idée : connaître 
le passé pour comprendre le présent. Cette 
brochure retrace l’historique de l’AhVm. Et 
rappelle la mémoire de l’association, et le 
sens des festivités. ]

PuBlicité vous souhaitez placer votre annonce dans le prochain n° de meyrin ensemble ? 
hp media sa  022 786 70 00  info@hpmedia.ch

Donzilia� ���������
Atelier de retouches
Rue de la Prulay 63
1217 Meyrin
079 514 81 23

du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h

de14h à 18h30� ������ �������� �������� ����� �������� PARFUMERIE
VENTE DE 

PARFUMS DE
GRANDES MARQUES

Aux meilleurs prix

Dior, Chanel, Lancôme etc.

Donzilia� ���������
Atelier de retouches
Rue de la Prulay 63
1217 Meyrin
079 514 81 23

du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h

de14h à 18h30

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Banque Raiffeisen de Meyrin 
a le plaisir de vous accueillir 
dans son agence rénovée. 

Ouvrons la voie 

Banque Raiffeisen  
de Meyrin 
Chemin Antoine-Verchère 3 
1217 Meyrin 
Tél.  022 782 06 90 
Fax 022 785 54 35 
 
www.raiffeisen.ch/meyrin 
meyrin@raiffeisen.ch  
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S’ancrer dans le réel
La protection civile meyrinoise entre actions de terrain  
et utilité immédiate.

Julien rapp Quel visage offre aujourd’hui la protection 
civile de Meyrin–Mandement ? Rencontre 
avec Didier Brodard, son responsable, à l’oc-
casion des 50 ans de l’organisme.

Les marais de mategnin
« Nous souhaitons être constamment dans 
le réel, et mener des exercices qui servent la 
collectivité », explique Didier Brodard. Les 
marais de Mategnin peuvent en témoigner. 
Une barrière serpentait dans la réserve na-
turelle. Les hommes de Didier Brodard l’ont 
enlevée. Ils ont également démonté un che-
minement d’époque, constitué de traverses 
de chemin de fer. Avant de mener, sur de-
mande de Pro Natura, un travail intense 
de débroussaillage. Et d’opérer une coupe 
d’arbres essentielle. « Elle permettait de 
reconstituer un véritable biotope pour les 
batraciens », précise Didier Brodard. Puis, 
patiemment, les équipes de la protection 
civile ont construit une nouvelle passerelle. 
Elle permet aujourd’hui aux promeneurs 
d’arpenter les lieux autorisés de la réserve. 
« L’expérience était intéressante pour nous. 
On intervenait, on coupait les arbres, on les 
dessouchait. Lorsqu’on revenait l’année sui-
vante, le marais avait déjà repris ses droits. 

L’eau, les oiseaux, les batraciens étaient 
présents. » L’utilité de l’action se perçoit en-
core aujourd’hui.

veille continue
Après ces travaux, Pro Natura laisse se repo-
ser la nature des marais. La protection civile 
continue cependant à veiller au grain. Suite 
à des déprédations récentes, un réseau 
d’intervention a été constitué. Il repose no-
tamment sur les équipes de Didier Brodard. 
Celles-ci sont chargées de réparer rapide-
ment les éléments du parcours didactique 
endommagés.

L’exemple de Granges malval
En septembre dernier, la protection civile 
de Meyrin–Mandement est intervenue à 
Granges Malval. Un espace où Pro Natura 
souhaite créer une maison de la nature. Elle 
abritera notamment des projets à l’inten-
tion des enfants. Le travail des équipes de 
Didier Brodard y était particulier. Il s’agis-
sait de démonter des maisons et garages à 
l’abandon. Chalumeaux découpeurs, com-
presseur, tronçonneuses, marteau-piqueur, 
tire-câble, la maîtrise d’un matériel de 
chantier y était nécessaire. 

Les équipes, durant cinq jours, y ont fait 
tomber des murs, creusé des sols, découpé 
de la ferraille. Munies de combinaisons 
spéciales, elles ont également enlevé, avec 
d’infinies précautions, un toit en éternit.

Rencontre avec la population
Rencontrer la population. Cette aspiration 
est également perceptible dans le choix 
des exercices d’assistance. Les résidents 
de l’emS de Veissy en ont récemment bé-
néficié. « Un nouveau bâtiment y a ouvert 
ses portes. Durant toute une journée, nous 
avons aidé ces personnes âgées à déména-
ger des anciens aux nouveaux logements. 
Nous avons transporté leurs affaires, et 
les avons réinstallées à leur demande. » 
D’autres exercices proposaient des repas 
aux aînés de la Commune. À Mategnin et 
Granges Malval, en pleine nature, ou sur la 
campagne Charnaux lors de la fête de l’eau. 
Les équipes de Didier Brodard tiendront 
également un stand aux Automnales le 15 
novembre.

Des tâches multiples
Outre ces exemples, comment fonctionne 
la protection civile à Meyrin ? « Elle compte 
222 astreints, répartis en plusieurs services : 
celui de l’appui, chargé notamment des in-
terventions en cas de catastrophe, celui de 
l’assistance, celui de la protection des biens 
culturels. Des services de suivi et de logis-
tique les épaulent également. En cas de si-
nistre ou de catastrophe naturelle, un plan 
de relogement d’habitants est prévu, pour 
Meyrin, à Bellavista. Une centaine de lits 

et de repas peuvent y être préparés en une 
heure. » La pC intervient sur demande des 
autorités, des sapeurs-pompiers ou de la 
sécurité civile. Ses tâches sont multiples : 
pompage d’eau en cas d’inondation, tron-
çonnage de branches dangereuses en cas 
de fort vent, installation d’éclairage dans 
un lieu sinistré, relogement de personnes, 
sauvegarde de biens culturels.

Évaluer les besoins
Comment fonctionne une intervention 
d’urgence ? « Avec mon adjoint, Pascal Gie-
schig, nous sommes atteignables à toute 
heure, toute l’année. Nous nous rendons 
immédiatement sur place. Nous évaluons 
alors les besoins en hommes et en maté-
riel, et alarmons les personnes supplémen-
taires dont nous avons besoin. Trente per-
sonnes de chaque service peuvent ainsi 
nous rejoindre dans l’heure qui suit. » Sol-
licitée également lors d’événements pu-
blics, la protection civile de Meyrin–Man-
dement offre donc plusieurs visages. Celui 
d’une organisation impliquée dans les acti-
vités de la Commune et du Canton. Et ce-
lui d’une antenne qui souhaite aujourd’hui 
que ses actions soient concrètes, et por-
teuses d’améliorations réelles.

La fierté d’avoir construit
Certains des hommes de Didier Brodard 
fréquentent aujourd’hui en famille le par-
cours didactique des marais de Mategnin. 
« Ils sont fiers de pouvoir dire à leurs en-
fants qu’ils ont construit cette passerelle 
sur laquelle ils se promènent. » ]
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Exposition-bourse de timbres et cartes postales
christian noir

®® www.philameyrin.ch

®® info@philameyrin.ch

club philatélique de meyrin 
case postale 294 
1217 meyrin 1

Non, non et non ! Le philatéliste n’est pas 
un vieux machin tout mité et poussiéreux 
tenant une loupe dans sa main, tout en es-
sayant de classer un timbre dans un album. 
La collection de timbres, de cartes postales 
et autres documents, c’est la passion de faire 
des recherches sur un domaine que vous af-
fectionnez tout particulièrement. C’est se 
documenter tout en apprenant beaucoup, 
et c’est ensuite montrer aux autres ce que 
vous avez réalisé avec amour. Un moment 
magique, de fierté.

Collections diverses
Nous vous invitons à découvrir cette autre 
image le samedi 30 novembre, lors de notre 
prochaine exposition-bourse. Nous y pré-

senterons plusieurs collections. En entrée, 
nous proposons : Les championnats du 
monde de football de 1998, accompagné par 
L’aviation en Suisse et par Les bureaux de 
postes en Suisse (cartes postales). Comme 
plat principal : Les marques postales du 
XVIIIe et XIXe siècles (avant que le timbre-
poste n’existe). Et pour le dessert : L’ Har-
fang des neiges.

Nous sommes persuadés que ce menu 
vous satisfera. Si vous souhaitez commen-
cer un thème, vous pouvez vous adresser 
aux nombreux marchands ou au comité qui 
sera là pour vous conseiller. ]

samedi 30 novembre 
salle antoine-verchère
09h0o – 16h00

Biennale internationale 
du diaporama de Meyrin

Le Club d’Activités Photo de Meyrin invite la population de 
la Commune à la 11e édition de la manifestation.

Gérald hoiler

®® www.clubphoto-capm.ch

programme

vendredi 08 novembre 
ouverture officielle 19h00 
projections 20h00 – 22h30

samedi 09 novembre 
projections 14h00 – 17h00 
projections 20h00 – 22h30 
palmarès 22h30

bar ouvert durant  
la manifestation 
entrée libre

®X© gérald hoiler

Cette année, 70 diaporamistes venant de 
France, Belgique, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Norvège, Suisse et même d’Afrique du Sud, 
d’Algérie et d’Australie s’arrêteront les 8 et 9 
novembre à Forum Meyrin. Le temps de pro-
jection imparti permet de montrer environ 
50 œuvres choisies lors de la présélection.

La compétition
La biennale, c’est aussi un concours. Les 
diaporamas seront en compétition selon les 
critères de la Fédération Internationale de 
l’Art Photographique (fIAp). Un jury consti-
tué du monde de la photo et du spectacle 
aura la difficile tâche de départager les can-
didats et d’attribuer les distinctions de la 
Fédération et prix en espèces.

Exposition
Une exposition photos réalisée au Club 
d’Activités Photos de Meyrin animera le 
foyer central de Forum.

Après ouverture de la manifestation en 
présence des autorités communales, place 
sera faite à l’immersion dans les images 
et le son. Emmenés en voyage aux quatre 
coins du monde ou dans le temps, les Mey-
rinois découvriront poèmes en images et 

histoires drôles. Ils partageront, au fil des 
diaporamas l’aventure humaine et celle de 
la nature. ]

vendredi 08 & samedi 09 novembre 
forum meyrin

¶

annonces

Un événement, une manifes-
tation à annoncer ? 
merci de faire parvenir vos 
annonces avant la prochaine 
séance du comité de rédaction.

®} voir dates p.2

mERCREDI 27 Au sAmEDI 30 nOvEmbRE

33e marché de noËl

L’AhVm organise sa 33e exposition de créa-
tions artisanales. 
Une trentaine d’artistes et d’artisants de 
la région exposent leurs œuvres : peinture 
sur bois, soie ou porcelaine ; gravure sur 
verre ; objets divers en bois, tissu, cérami-
que ; jouets ; bijoux ; décorations de Noël ; 
cartonnage ; bougies, etc. 
Tous les jours des heureux gagnants par-
mi les visiteurs !

Aula de la Mairie
me – Ve 09h30 – 11h30 + 14h30 – 18h30
SA  09h30 – 17h00
®®www.ahvm.ch
®®022 782 32 00

sAmEDI 23 nOvEmbRE

ouverture exceptionnelle 
de la bourse aux vÊtements (vente)

Il n’y a pas de meilleur lieu pour vendre
ses vêtements et ses chaussures en bon 
état (pour enfants dès 2 ans et adultes)
et pour en acheter d’autres à des prix très 
raisonnables ! Soyez donc le/la bienvenu·e 
à la Bourse aux vêtements !

Avenue de Vaudagne 53 09h30 – 11h30
®®www.ahvm.ch
®®022 782 32 00

mERCREDI 13 nOvEmbRE

27e troc de jouets, jeux et livres

Les enfants de Meyrin dès 7 ans peuvent 
s’inscrire au secrétariat AhVm jusqu’au 
11 novembre. Chaque enfant inscrit doit 
amener une couverture ou un tapis pour 
y déposer ses objets. Un goûter sera off ert 
par les commerçants de Meyrincentre.
Les organisateurs déclinent toute respon-
sabilité en cas de détérioration ou de vol 
des objets.

Meyrincentre 14h00 – 17h00
®®www.ahvm.ch
®®022 782 32 00

COuRs APCJm

L’Association pour la Promotion de la 
Culture des Jeunes Meyrinois propose des 
cours de théâtre, danse naturelle, dessin 
et musique : guitare (classique, fl amenco, 
électrique, basse, accompagnement et 
ensemble de guitares), piano, batterie, 
violon, chant, fl ûte, ainsi que des ateliers 
collectifs de musique actuelle (blues, rock, 
jazz, classique et fl amenco). 
L’ApCjm permet également aux jeunes 
musiciens et artistes de se produire en 
public. L’inscription reste ouverte en cours 
d’année et il y a encore des disponibilités 
pour certains cours.

®®www.apcjm.ch
®® info@apcjm.ch
®®022 783 02 98

vEnDREDI 08 + sAmEDI 09 nOvEmbRE

exposition des 50 ans de la cité

L’AhVm tout comme la Cité fêtent en cette 
année 2013 leur 50 ans d’existence. Pour 
ce faire le Centre commercial de Meyrin 
invite les sociétés meyrinoises à se présen-
ter dans ses murs. À cette occasion, l’AhVm 
proposera à la population une partie de 
ses cours et de ses activités. Vous êtes les 
bienvenus à notre exposition et peut-être 
serez-vous tentés de vous inscrire à l’un 
de nos nombreux cours ou activités. Nous 
vous attendons avec plaisir.

Meyrincentre

sAmEDI 16 nOvEmbRE

47e vente-achat d’automne

Il s’agit d’un troc d’objets et de vêtements 
d’hiver.
L’enregistrement des articles nettoyés et 
en bon état aura lieu le vendredi 15 no-
vembre de 15h00 à 20h00.
Le matériel invendu doit être récupéré le 
samedi entre 13h30 et 14h30.

Salle Antoine-Verchère 09h30 – 12h00
®®www.ahvm.ch
®®022 782 32 00
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Une opération de construction 
contestée

La Commune était opposée à l’implantation d’un immeuble 
sur le parc de la Golette.

olivier Morand En 2005, la Fondation immobilière de droit 
public Camille Martin lance un concours à 
Meyrin. Celui-ci vise à construire du loge-
ment à caractère social (hbm) sur le parc 
privé appartenant à la Fondation. Ce parc est 
situé derrière l’immeuble de la « canne de 
Hockey », entre la route de Meyrin et la rue 
de la Golette. Un immeuble dense, construit 
en forme de L, qui permet de « libérer le sol 
en faveur de larges surfaces vertes ».

un parc détruit
La commune de Meyrin n’est pas invitée à 
participer au jury de ce concours. Le pro-
jet consiste en la construction de deux im-
meubles de quatre étages et de nonante lo-
gements. Les immeubles seraient implantés 
perpendiculairement à la rue de la Golette 
sur l’ensemble du parc. Cette implantation 
occupe le sol et densifie encore le quar-
tier. Elle détruit surtout irrémédiablement 
un petit parc privé urbain, très richement 
arboré, qui accueille quotidiennement les 
enfants des écoles, du quartier et des im-
meubles voisins.

Intervention de la Commune
La commune de Meyrin est intervenue. Elle 

a demandé un plan localisé de quartier. Ce 
plan aurait permis le développement d’un 
projet alternatif, plus harmonieux, qui pré-
serve le parc. La population aurait égale-
ment pu faire part de ses observations, ou 
lancer un référendum. La Fondation Camille 
Martin n’a pas jugé utile d’établir ce plQ. 
Elle a malgré cela obtenu une autorisation 
de construire du Canton, par dérogation.

Recours et négociations
La commune de Meyrin a déposé immédia-
tement un recours, tout en négociant en 
parallèle avec la Fondation Camille Martin 
pour compenser dans d’autres lieux les lo-
gements. Les recours de la Commune ont 
été rejetés et les négociations avec la Fon-
dation n’ont pas abouti.

vaste étude
Suite à cette défaite, le Conseil administratif 
a mandaté une vaste étude, approuvée par 
le Conseil municipal, pour valoriser le sol 
et permettre des surélévations. Il déplore 
cette construction. Selon lui, Meyrin, parti-
cipant largement, avec le projet des Vergers 
notamment, à produire des logements, se 
serait bien passé de cette opération. ]

PuBlicité vous souhaitez placer votre annonce dans le prochain n° de meyrin ensemble ? 
hp media sa  022 786 70 00  info@hpmedia.ch

AMS Electricité Sàrl
Pin Michelangelo
107 route du Nant-d’Avril • 1217 Meyrin
T. 022 780 15 95 • F. 022 780 15 90 
info@ams-electricite.ch • I. www.ams-electricite.ch

Installations électriques
Téléphone
Informatique
Contrôle d’installations OIBT

L’électricien de votre région

TEL. 022 783 04 94
PARKING ASSURÉ GRATUIT

OUVERT 7 JOURS SUR 7

17, PROMENADE DES CHAMPS-FRÉCHETS
MEYRIN

VOTRE SANTÉ UN CAPITAL
Á PRÉSERVER

dès 599 .-

TOUTES PRESTATIONS

OFFRE SPÉCIALE LOW COST
ABONNEMENT 12 MOIS

• Cours d’aérobique
• Musculation
• Cardio
• Sauna 
• Bain turc
• Cours de Pump it
• Solarium

La chasse

Restaurant-Le-Claire-Vue-dec-2012.indd   9 24.09.2013   11:21:43

UN SOUCI AVEC VOTRE ORDINATEUR ?
Votre PC, votre portable ou votre tablette 

vous font des caprices?

Sur simple appel, notre informaticien Jean-Luc Aubert, installé à Meyrin, 
intervient à votre domicile ou votre bureau pour vous dépanner.

Vente, conseils et maintenance font également partie de nos prestations.

Tél.: 079 212 19 12 • Bureau : 022 782 48 14 • Mail : informatique@bzconsult.ch

BZ-Consult-M1-juill-2013.indd   1 17.06.2013   08:47:05

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ma consultation 
de Gynécologie - Obstétrique 

dès le 1er novembre 2013.

Dr Tamara JAUCH KLEIN
Spécialiste FMH Gynécologie - Obstétrique

Ancienne cheffe de clinique des HUG

OUVERTURE CABINET MEDICAL

 Rue des Lattes 57 - 1217 Meyrin
Tél. 022 782 71 41

Marché de Noël norvégien
Bienvenue à Tous!

Le samedi 30 novembre 2013
de 11h à 16h au FORUM MEYRIN

Un grand choix de:
• Décorations
• Cadeaux
• Spécialités culinaires
• Saumon Fumé ou mariné

12h30 Nico le Magicien
14h00 Spectacle du Magicien
Arrivée du Père Noël

Venez visiter le COIN CAFÉ!
Repas chaud dès 12h00
Goutez nos patisseries maison et 
nos fameuses tartines au saumon!
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Challenge covoiturage : c’est parti !
Le plan de mobilité de la ZIMEYSA se développe.

olivier BalsiGer 
& Julien rapp

®® www.meyrin.ch/energie

centrale mobilité

®® 0800 25 26 27

®® info@centralemobilite.ch

Les communes de Meyrin et Plan-les-
Ouates, qui ont chacune initié un plan de 
mobilité durable au sein de leur zone indus-
trielle, lancent le premier challenge covoitu-
rage inter-entreprises du 11 au 15 novembre 
prochain. Inédit en Suisse romande, ce défi 
d’une semaine s’adresse à près de 20'000 
collaborateurs travaillant dans les entre-
prises installées sur les zones industrielles 
ZIplo et ZImeySA. L’entreprise vainqueur de 
la compétition recevra le premier Trophée 
Challenge covoiturage  tandis que l’équipe 
de covoiturage la plus chanceuse gagnera 
une année d’essence gratuite.

Avoir une vision globale
Parmi d’autres, l’entreprise Covance a dé-
cidé de faire partie de l’opération. Elle dis-
pose d’un parking, mais sait qu’à long terme, 
celui-ci risque d’être saturé. « Les équipes 
de laboratoire ont des horaires fixes. Elles 
peuvent être concernées par le covoiturage. 
Lorsque nous avons découvert le plan de 
mobilité de la zone industrielle, nous ve-
nions de lancer un comité sur la question. 
Cette démarche nous apparaît essentielle, 
car elle permet d’avoir une vision globale 
de la problématique. » ]

du lundi 11 au vendredi 15 novembre

Les Vergers se dévoilent
Les projets lauréats d’architecture des coopératives 
et de la FNM exposés.

service de l’urBanisMe

®® www.meyrin.ch 
(en page d’accueil, cliquer 
sur le logo vergers)
®® www.meyrinculture.ch

Près de la moitié des logements du futur 
écoquartier seront réalisés par des coopéra-
tives et par la Fondation Nouveau Meyrin, à 
qui la Commune a octroyé ses droits à bâ-
tir. En faisant appel à des coopératives, qui 
développent leur projet sur un mode large-
ment participatif, la Commune a souhaité 
impulser une dynamique favorisant l’an-
crage et l’appropriation du quartier par ses 
futurs habitants.

Afin de promouvoir la qualité et l’in-
novation, la Commune a exigé des bénéfi-
ciaires des droits à bâtir, l’organisation de 
concours d’architecture. Cette démarche 
permet en effet de disposer d’une diversité 
de solutions combinant les attentes sociales, 
les exigences environnementales et la di-
mension économique. Une exposition pré-

sentant les projets lauréats de ces concours 
aura lieu au patio du Forum Meyrin du 28 
novembre au 20 décembre.

soirée vernissage et table ronde
En introduction de cette exposition, une 
soirée vernissage est organisée le jeudi 28 
novembre à partir de 19h00. À 20h00, une 
table ronde ouverte à tous sur le thème Pro-
duction urbaine et participation citoyenne 
permettra d’explorer une question d’une 
grande actualité : fait-on la ville pour les ha-
bitants ou avec les habitants ? Elle sera éga-
lement l’occasion de présenter les processus 
innovants mis en place pour Les Vergers. ]

du 28 novembre au 20 décembre
patio de forum meyrin 
vernissage jeudi 28 novembre 18h00

Construire une ville
Ces bâtisseurs qui brûlent de créer.

Julien rapp

®® www.meyrinculture.ch

®® 022 989 16 69

®S Fran Disco, de marcel 
schmitz © laurent barlier

autour de l’exposition

®} cultur’café 
Anarchitectes : les bâtisseurs 
de l’imaginaire 
20 novembre 20h00 
forum meyrin

®} résidence de fran disco 
rencontre avec les artistes 
de l’exposition 
du 20 au 23 novembre 
forum meyrin

Marcel Schmitz est concentré. Dans ses 
mains, une route. Elle reliera deux im-
meubles. Des bâtiments aux architectures 
inconnues, aux nombreuses fenêtres. Cette 
ville, Fran Disco, est née en lui. On y trouve 
peut-être, à l’origine, un peu de Bruges, un 
peu de San Francisco. Mais cette cité se 
construit à grand renfort d’imaginaire. Les 
églises y ont des terrasses qui débouchent 
sur des piscines. Les immeubles y ont 
des balcons depuis lesquels plonger dans 
l’eau qui les entoure. Des trains y passent 
sous les bâtiments. Des engins volants la 
surplombent.

Personnages
Et pour Marcel Schmitz, cette ville regorge 
d’histoires. Des personnages y évoluent. 
Saint Nicolas s’y ballade. On y croise égale-
ment un communiant, ou des habitants qui 
s’adonnent à une activité principale, boire 
du Fanta. Les résidents d’un atelier appelé 
la « S » y évoluent également. Ils sont, eux, 
réels, et Marcel est de ceux-ci. Atteint d’une 

trisomie, il a intégré l’atelier il y a quelques 
années.

monde intérieur
Très vite, il a été habité par son projet de 
ville. Il la construit depuis maintenant trois 
ans. Thierry Van Hasselt, auteur de bande 
dessinée, a rencontré Marcel. Impressionné 
par la ville, il l’a dessinée, avec ses person-
nages, y ajoutant son créateur. La ville ima-
ginaire de Marcel est à voir au Forum Mey-
rin, de même que le travail de Thierry. 

Une exposition qui fait écho à la 
construction du nouvel écoquartier des 
Vergers. Les cabanes fantastiques du cana-
dien Richard Greaves, captées par le pho-
tographe Mario del Curto, homme qui aime 
saisir l’art brut, y sont également visibles, 
sur cliché cette fois. Deux histoires, une 
rencontre, celle de bâtisseurs qui expriment 
avec flamme leur monde intérieur. ]

jusqu’au vendredi 06 décembre
galeries forum meyrin
me – sa 14h00 – 18h00 

Projets de la FNM aux Vergers exposés
gilbert centre

rue de la prulay 2 bis 

lu – ve 07h00 – 20h00  
sa 07h00 – 17h00  
di 07h00 – 13h00 

La Fondation Nouveau Meyrin, fondation 
communal de droit public pour le logement 
a lancé un concours d’architecture pour 
quatre bâtiments du futur écoquartier des 
Vergers. Neuf groupements d’architecte(s) 
et ingénieur civil y ont participé. 

Les différents projets, y compris le(s) 
projet(s) lauréat(s) font l’objet d’une exposi-
tion qui se tiendra à Gilbert Centre. ]

du mardi 12 au mardi 19 novembre
gilbert centre 
vernissage mardi 12 novembre 18h00

¶
La ligne 57 s’améliore

alexandre Malacorda

urbaniste

En fin d’année, le nouveau tracé de la ligne 
57 permettra de relier plus rapidement la 
Cité de Meyrin à l’aéroport.

Tracé plus direct
Les Meyrinois bénéficieront d’un tracé plus 
direct par l’avenue Lect. Le temps de par-
cours sera réduit de 10 minutes. Le nouveau 
terminus s’effectuera à la gare Zimeysa ou 
à l’hôpital de la Tour, le soir dès 20h00 et 
le week-end. Afin de se rapprocher de nos 
amis verniolans, la ligne 57 desservira éga-
lement le centre de Vernier, permettant 
ainsi de relier les deux communes.

Cadence diminuée
La cadence de la ligne sera toutefois di-
minuée. Par exemple, en semaine, entre 
09h00 et 16h00 le bus passera toutes les 20 

minutes alors qu’aujourd’hui un bus passe 
chaque 10 minutes. Si grâce au nouveau 
tracé, l’habitant meyrinois arrivera plus ra-
pidement à destination, il lui faudra bien 
regarder les horaires avant de se rendre 
à l’arrêt pour ne pas avoir à patienter trop 
longtemps.

nouvel arrêt
Une pétition d’habitants, soutenue par 
le Conseil administratif, aura également 
permis de créer un nouvel arrêt sur la rue 
des Vernes à proximité de l’avenue Louis-
Rendu et de la rue François-Besson. Ce-
lui-ci permettra aux personnes âgées de la 
rue des Bugnons qui souhaitent rejoindre 
la ligne de tram 14 ou se rendre au centre 
commercial de ne pas avoir à « escalader » la 
rue François-Besson. ]

¶
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LAMELLE-GLASS ET STORES SA 

Tél. 022.782.08.88 - Fax: 022.783.07.67 - Urgence: 079.416.76.96

Atelier - 48, chemin Delay - 1214 Vernier
Bureau - 3, rue Virginio Malnati - Case postale 18 -1217 Meyrin 2 

Lamelle-Glass-Septembre-M1-2103.indd   1 14.08.2013   11:03:41

CREATIONS COIFFURES 
- Hommes & enfants -

HORAIRES:
mardi au vendredi 8h30 - 18h30

(19h00 vendredi) samedi 8h00 - 16h00

022 785 06 54

Autorisations de construire délivrées

10 septembre
®®DD 104597/2 Agune, Gonet, Mmes, et Reali-
ni, construction de huit villas mitoyennes 
(30 % thpe), vérandas, garages : modifica-
tion de l’implantation de boxes de garage 
et construction de deux boxes supplé-
mentaires, 41, 41A à 41E, 43, 43A, chemin 
du Grand-Puits.
®®DD 105169, Crissimmo SA, Solufonds SA, 
Gilliéron, G., et Boissier, G. p.a. Reynaud, 
P., et Gaillard, P., surélévation d’im-
meubles de logements, 42, 44, 46, 48, 50, 
avenue de Vaudagne.

24 septembre
®®M 7055 Grunder, F., démolition de deux 
bâtiments, 306, route de Meyrin.

27 septembre
®®APA 38245 Civino, F., aménagement d’une 
terrasse de restaurant, 286, route de 
Meyrin. 
®®APA 38608 Matazzoni, D., assainissement 
et excavation d’une cave, remplacement 
d’une poutre de soutien, 62, rue Virginio-
Malnati. 
®®DD 105815 Sier SA pour Barbalat, O., instal-
lation d’une centrale photovoltaïque en 
toiture, 52, avenue A.-F.-Dubois. 
®®DD 104973 Société Philippe Dunand Les 
Vergers p.a. Cofis, construction d’un 
immeuble de commerces, logements, 
panneaux solaires en toiture, Les Vergers.

1er octobre
®®APA 38424 Somiral Supplies SA, implanta-
tion d’une centrale solaire photovoltaïque 
en toiture, 67 à 69, avenue de Mategnin.

8 octobre
®®DD 105642 Fosserat, P. et D., M. et Mme, 
rénovation et agrandissement d’une mai-
son rurale, 44, chemin de la Maille.

11 octobre
®®APA 38626 Eichenberger, M.-O., construc-
tion d’un couvert et d’un cabanon de 
jardin, 1, chemin des Noyères.

®®DD 106111 Avensol Sàrl, installation de 
panneaux solaires en toiture, 16, avenue 
François-Besson.
®®DD 106121 Avensol Sàrl, installation de 
panneaux solaires en toiture, 29, 31, ave-
nue de Vaudagne.
®®DD 106130 Avensol Sàrl, installation de 
panneaux solaires en toiture, 80, avenue 
Louis-Casaï.
®®DD 106133 Avensol Sàrl, installation de 
panneaux solaires en toiture, 64, 66, rue 
de la Prulay.
®®M 7068 Aéroport int. de Genève, démoli-
tion d’un hangar, 13, route de Pré-Bois.

Requêtes en autorisation de construire

6 septembre
®®DD 106188 Gianini, C., Mme, construction 
de six villas en deux groupes de trois 
villas, garages, 45, chemin du Grand-Puits.
®®DD 106191 dIme-dGGC-Service des routes, 
création de pistes cyclables et de bandes 
cyclables, rue Lect, rue des Ateliers, rue 
de la Prulay.

17 septembre
®®DD 106210 Collineau, C. c/o Etrea SA, 
modification de la façade, création de 
deux bureaux, 21, rue du Bois-du-Lan.

20 septembre
®®M 7078 Pecorini, M., Mme, démolition de 
villas, 2, 4, chemin des Feuillus.

27 septembre
®®DD 106231 Pecorini, M., Mme, construction 
de quatre villas contigües avec panneaux 
solaires en toiture, 49, 49A, 49B, 49C, 
chemin du Grand-Puits.

4 octobre
®®APA 38659 Commune de Meyrin, implan-
tation d’un abri à vélos, 39, avenue de 
Vaudagne.

8 octobre
®®DD 106257 Commune de Meyrin, 
construction légère, modulaire, pour la 
petite enfance, 12, rue Alphonse-Large.

seules les publications  
figurant dans la feuille d’avis 
officielle font foi.

®®www.ge.ch/fao

Informations sur le chantier des Vergers
service de l’urBanisMe Les travaux de piste de chantier ont débuté 

aux Vergers. Ils portent sur la réalisation de 
tuyaux de collecteurs et de réseaux publics. 
Dès la fin du mois d’octobre, le ch. des Ar-
bères sera coupé à toute circulation entre le 
ch. des Ouchettes et l’av. de Vaudagne. Seul 
l’accès au 2 et 3 ch. des Arbères sera possible. 
Une déviation piétonne sera mise en place.

Rue des vernes
La rue des Vernes est à nouveau en chantier. 
De nouveaux travaux réalisés par les SIG 
visent à créer les réseaux d’eau, d’électricité 
et de télécommunication qui alimenteront 
le futur quartier des Vergers. Le chantier, 
débuté depuis la mi-septembre, se prolon-
gera jusqu’en janvier 2014.



en NOVEMBRE à meYrin

Un événement, une manifes-
tation à annoncer ? 
merci de faire parvenir vos 
annonces avant la prochaine 
séance du comité de rédaction.

®} voir dates p.02

mERCREDI 06

paroles 
de quartier

Maison citoyenne
Rte de Meyrin 282
17h00 – 18h30

 vEnDREDI 06.12

exposition

Les Bâtisseurs :
Sous la lune II, 
Marcel Schmitz 
& Thierry Van 
Hasselt, Richard 
Greaves & Mario 
Del Curto

Galeries Forum 
Meyrin, me – SA 
14h00 – 18h00

P.16

 DImAnCHE 17

exposition

Pascale Badaf, 
peintre & Jean 
Zund, sculpteur

Villa du Jardin alpin
me–Ve 14h30–18h30 
SA–dI 14h00–18h00

mERCREDI 06

petit blacK movie

Petites folies de 
Lettonie, fi lms d’ani-
mation dès 4 ans

Entrée libre, 
sur réservation 
Aula Bellavista II 
15h00

P.31

vE 08 + sA 09

50 ans cité meyrin

Présentation 
des sociétés 
meyrinoises

Meyrincentre

JE 14   sA 16

danse

Open for Everything, 
Constanza Macras – 
DorkyPark 

Forum Meyrin 
20h30

P.30
mERCREDI 06

musique

L’art et la révolte,
librement inspiré 
d’Albert Camus, 
par Abd Al Malik 

Forum Meyrin 
20h30

sAmEDI 09

hocKey · 2e ligue

Cp Meyrin × 
ehC Raron

Patinoire 
des Vergers 20h00

sAmEDI 16

hocKey · 2e ligue

Cp Meyrin × 
hC Renens

Patinoire 
des Vergers 20h00

sAmEDI 16

tennis de table

Meyrin Ctt × 
Wil SG 
Championnat lnA 
Messieurs

Salle de gym 
de Livron 15h00

DImAnCHE 17

tennis de table

Meyrin Ctt × 
Kloten 
Championnat lnA 
Messieurs

Salle de gym 
de Livron 15h00

sAmEDI 09

danse

Trisha Brown 
Dance Company

B. Forces Motrices
20h30 

sAmEDI 09

tournoi de slam

Undertown
16h00

P.28 

sAmEDI 09

football · 1re équipe

Meyrin fC × 
fC Martigny-Sports

Stade des Arbères A
18h00

DImAnCHE 10

Karaté

Championnat 
genevois 2o13

École des 
Champs-Fréchets
09h00 – 17h00

JEuDI 07

concert musique 
de chambre

Moderato con Brio 

Aula de la Mairie 
20h00

mERCREDI 13

bric-à-brac

Local du centre 
paroissial, place 
de Meyrin-Village 
14h30 – 17h00

 DImAnCHE 10

théÂtre 
en appartement

Les Conférences 
magiques, 
par Scorphène

Spectacle off ert 
Renseignements 
& réservations 
®®022 989 34 03

sAmEDI 16

débat citoyen

Roms en Cité, 
échanges sur la 
présence des Roms 
dans nos villes

Forum Meyrin 
10h00 – 19h00

P.30

sAmEDI 16

vente-achat ahvm

S. Antoine-Verchère
®®www.ahvm.ch

P.13

sAmEDI 09

concert de slam

Nëggus & Kungo-
bram | Rox Anuar & 
les Lames du Vent 

Undertown 21h00
P.28 

mERCREDI 13

27e troc 
des enfants

Jouets, jeux, livres

Meyrincentre
14h00 – 17h00
®®www.ahvm.ch

P.13

mERCREDI 20

paroles 
de quartier

Un espace d’écoute, 
de parole et de lien

Maison citoyenne
Rte de Meyrin 282
17h00 – 18h30

JEuDI 28

vernissage & 
cultur’café

Conférence 
Production urbaine 
et participation 
citoyenne

Entrée libre
Forum Meyrin
Vernissage 18h00
Conférence 20h00

P.17

JE 28   vE 20.12

exposition

Écoquartier 
Les Vergers

Patio Forum Meyrin
P.17

vE 22   DI 15.12

exposition

Sylvie Paradis – 
Atelier Bussat

Villa du Jardin alpin
me–Ve 14h30–18h30 
SA–dI 14h00–18h00

P.29

sAmEDI 23

hocKey · 2e ligue

Cp Meyrin × 
hC Red Ice/Mart.-
Verb.-Entr.

Patinoire 
des Vergers 20h00

sAmEDI 30

17e foulées 
automnales

École des 
Champs-Fréchets 

P.25

sAmEDI 30

hocKey · 2e ligue

Cp Meyrin × 
hC Château-d’Oex

Patinoire 
des Vergers 20h00

sAmEDI 30

expo-bourse 
de timbres et 
cartes postales

S. Antoine-Verchère
09h00 – 16h00

P.12

mERCREDI 04

escalade ahvm

16h00 Goûter
16h25  SpeCtACle 
Cendrillon mène le 
bal dès 4 ans
17h30  CortèGe 
avec les tambours 
et fi fres de Meyrin 
17h45  Soupe 
dans le préau de 
l’école de Livron

Forum Meyrin
dès 16h00 

mERCREDI 20

cultur’café

Conférence
Les Bâtisseurs 
de l’imaginaire

Entrée libre
Forum Meyrin 
20h00 

P.16

vEnDREDI 22

ballade d’antoine

Tomas Grand 

S. Antoine-Verchère
20h00

P.33

DImAnCHE 08

concert

Tina Brown & The 
Gospel Messengers

Forum Meyrin 
18h00

P.29

mE 27   sA 30

exposition ahvm

Créations arti-
sanales Cadeaux 
de Noël

Aula de la Mairie
P.13

mARDI 26

bric-à-brac

Local du centre 
paroissial
14h30 – 17h00

DÉCEmbRE

LunDI 18

connaissance 
du monde

Istanbul, fi lm réa-
lisé et présenté par 
Olivier Berthelot

Forum Meyrin 
19h00

P.31

sAmEDI 23

bourse 
aux vÊtements

Ouverture excep-
tionnelle pour la 
vente uniquement

Av. de Vaudagne 53
09h30 – 11h30
®®www.ahvm.ch

P.13

DImAnCHE 1er

concert 
de l’avent

Chorale des 
Champs-Fréchets

Centre œcumé-
nique 17h00

P.34

DImAnCHE 24

danse en famille

École de Cointrin 
10h00 – 12h00

P.31

mARDI 19 & mERCREDI 20

don du sang

Vous avez entre 18 et 60 ans, vous êtes en 
bonne santé et vous pesez plus de 50kg ? 
Nous avons besoin de vous.
Le centre de transfusion sanguine des 
huG, en collaboration avec les Samaritains 
de Meyrin, vient dans votre commune.
Du personnel qualifi é ainsi que de la 
documentation sont mis à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos questions 
sur les dons de sang, de plaquettes et de 
moelle osseuse.
Merci pour votre geste de solidarité. 
Venez nombreux !

École du Livron
14h30 – 19h30
®®www.samaritainsmeyrin.ch
®®stephanie.auberson@bluewin.ch
®®079 623 83 64

JEuDI 21

danse

Ti-me-ta-ble : O el 
tiempo inevitable, 
Marco Vargas – 
Chloé Brûlé

Forum Meyrin 
20h30

mA 26 + mE 27

théÂtre

La fi n du monde est 
pour dimanche, par 
François Morel

Forum Meyrin 
20h30
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Clubilis - 69 rue de la Servette - 1202 Genève 
Tél. 022 731 77 00 - info@clubilis.com

Une nouvelle façon de se faire des amis 
et de partager des loisirs !

découvrez nos programmes exclusifs
sorties, weekend et voyages

www.clubilis.com

Weekend gastronomique, foire de la truffe à Alba & vins de Barolo

Christmas shopping à New York

Weekend théâtre à Paris
 

Découverte du Sultanat d’Oman

15 au 17 novembre

21 nov. au 1er décembre

Clubilis-2013-L1-sep.indd   3 21.10.2013   14:52:31

Certifi ée ECDL et Formatrice d’adultes
9 ans d’expériences

Gabriele Eggli, 079/153.29.47
Rue des Bugnons 10, 1217 Meyrin

www.PCmadeEasy.biz, gaby@PCmadeEasy.biz

Devenez pro sans sortir de votre salon !
Cours sur Windows, Mac, Tablette Androïd et iPad

A domicile, adapté à chacun, en français ou en anglais, 
prix à la carte. Vous bénéfi cierez de ma patience, 

d’un vocabulaire compréhensible, d’exercices pratiques.

PC-made-easy-M1-sept-2013.indd   1 16.09.2013   10:10:02

Tous travaux fiduciaires,
Tous travaux comptables,

Déclarations fiscales privées et sociétés.

Promenade des Artisans 30 /1217 Meyrin
www.saghef.ch / E-solier@saghef.ch / T-022 320 88 60 / F-022 320 88 58

17 Rte du Mandement
Case postale 106

1217 Meyrin 2

Tél. 022 783 08 08
Fax 022 782 99 07

speedynetsa@bluewin.ch

Présentation du budget 2014
Julien rapp Le plan des investissements de Meyrin pré-

voit, pour les années à venir, des dépenses 
conséquentes. En 2014, il sera de 79 mil-
lions. De nombreux projets sont en cours, 
le plus important étant celui des Vergers. 
D’autres, comme le Lac des Vernes, seront 
bientôt réa lisés. Conscient de cette réalité, 
le Conseil administratif a étudié de manière 
serrée le budget 2014 avec les différents ser-
vices. L’ensemble a été analysé avec une 
approche stricte. Quelques prestations pré-
vues ont été réduites ou abandonnées, cer-
tains prix ont été augmentés. Ceci afin de 
pouvoir malgré tout continuer à proposer 
des prestations adéquates à des prix accep-
tables.  À l’issue de ce processus, un déficit 
d’environ Chf 1'300'000.– a été constaté.

Reports de charges
Se livrant à une analyse plus fine de ce défi-
cit, le CA a constaté que ce 1'300'000 prove-
nait en grande partie de reports de charges 

de l’État sur les communes. Des charges qui 
s’ajoutent donc à celles existantes à Mey-
rin, sans qu’il soit possible de les contester. 
Le Conseil administratif a donc décidé de 
proposer au Conseil municipal un budget 
comportant un centime additionnel de plus, 
afin de pouvoir continuer à remplir ses dif-
férentes tâches.

un vote en novembre
La présentation du budget 2014 en séance 
plénière est une étape préparatoire. Dans 
une première prise de position, la droite et 
le mCG se sont opposés au principe d’aug-
mentation de ce centime. L’ensemble des 
partis discutera et se positionnera véri-
tablement au fil des présentations détail-
lées du budget. Celles-ci auront lieu durant 
les prochaines commissions du Conseil 
municipal. Le budget devrait, après pas-
sage dans ces commissions, être voté en 
novembre. ]

Nouveaux écopoints à Meyrin
Julien rapp Seize nouveaux écopoints verront le jour à 

Meyrin. Le Conseil municipal a accepté un 
crédit permettant leur implantation. Pour 
rappel, les écopoints permettent aux ha-
bitants d’amener leurs différents déchets 
ménagers, préalablement triés, dans des 
bennes enterrées regroupées au même en-
droit. Verre, carton, papier, pet, aluminium, 
fer blanc, déchets organiques, peuvent ainsi 
y être déposés séparément.

un enjeu crucial
Les écopoints répondent à un enjeu crucial, 
écologique autant qu’économique. Les dé-

chets triés échappent à l’incinération et sont 
récupérés. La revalorisation de certaines 
matières permet également à la Commune 
de percevoir des recettes supplémentaires. 
D’autre part, si les habitants du Canton ar-
rivent à valoriser plus de 50 % de leurs dé-
chets, à les trier, la Confédération n’impo-
sera pas de taxe au sac à Genève. Meyrin a 
donc décidé d’être particulièrement active, 
par le biais de ces écopoints, pour inciter les 
habitants à la récupération. Un geste quoti-
dien qui préserve l’environnement et leur 
donnera peut-être la chance d’éviter cette 
taxe au sac. Le reste dépend de chacun. ]

Lors de sa séance du 8 octobre 2013…
envie d’en savoir plus ? 
les séances du conseil 
municipal sont publiques :
ferme de la golette 
rue de la campagne-charnaux 9 
 
les ordres du jour détaillés 
sont publiés dans la feuille 
d’avis officielle (fao), affichés 
sur les panneaux officiels 
de la commune et disponibles 
sur le site internet :
®® www.meyrin.ch/politique

Le Conseil municipal a approuvé
 }Une délibération relative à l’approbation 
de la révision du statut du personnel de la 
commune de Meyrin du 14 décembre 2010.

 }Une délibération relative à l’ouverture 
d’un crédit de Chf 57'000.– pour la finali-
sation de la base de données, la mise à jour, 
etc. du logiciel Speedikon fm, la formation 
du personnel du service de Gérance et en-
tretien des bâtiments, dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une gestion informatisée 
des bâtiments communaux.

 }Une délibération relative à l’ouverture 
d’un crédit de Chf 1'390'000.– destiné à 

l’acquisition d’une parcelle d’une surface 
de 2'425 m2 sise en zone de développe-
ment industriel et artisanal (ZdIA), située 
rue du Cardinal-Journet 22.

Refusé
 }Une résolution demandant que la Com-
mune intervienne auprès de la Société du 
Casino du Lac Meyrin SA pour que cette 
dernière respecte, à l’égard de son person-
nel, les conventions collectives de travail 
et les règles légales en vigueur. ]

prochaine séance
mardi 19 novembre

¶
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www.care-o-line.ch

Caroline Känel
Naturopathe

• Naturopathie • NutritioN

• Massage  • reiKi

13F ch. du Marais-Long • 1217 Meyrin
tél. 079 817 69 05

Chaque jour, avancer vers l’harmonie

Le refuge reçoit et replace près de  
500 chats par année (ainsi que quel-
ques rongeurs et lapins).

Si vous souhaitez nous aider :
•	Adoptez	un	chat.
•	Devenez	membre	de	sos-Chats.
•	Parrainez	un	chat	ne	pouvant	être	
placé	dans	l’immédiat	(visites,	don	
mensuel	pour	aider	à	le	nourrir		
et	à	couvrir	ses	frais	vétérinaires).

•	Venez	en	tant	que	bénévole.
Tous	les	dons,	en	espèces	ou	en	nature		
sont	les	bienvenus.	Merci	pour	votre	soutien.		
sos-Chats	est	une	association	sans	but		
lucratif,	reconnue	d’utilité	publique.

Le refuge est ouvert le mardi et  
le samedi de 14h30 à 17h30.

www.sos-chats.ch 
Ch.	du	Plantin	2,	1217	Meyrin
022	785	32	84	|	079	633	31	83	(urgences)
CCP	12-14000-6
IBAN	CH04	0900	0000	1201	4000	6

SOS.CHATS
Genève

vous invitent
aux Automnales
du 8 au 17 novembre 2013
8 sortes de tartares
3 sortes d’huîtres
Bar à Champagne 

8 sortes de tartares

vous invitent

P A R K I N G  G R A T U I T P

En novembre 
de 6h à 8h:
le café est

à 2.– !

N’oubliez pas de 
réserver vos soirées 

de � n d’année!

P A R K I N G  G R A T U I T P
4, rue Cardinal-Journet – 1217 Meyrin – 022 782 41 52
Ouvert le samedi

Nouvelle carte
3 nouveaux tartares

Fondue, Raclette
Viande sur ardoise

Chasse

Du 18 au 30 novembre 2013
Plats du jour à 15.–

De 17h30 à 18h30: Happy Hour
6 sortes de hamburgers

GYPSERIE

PEINTURE

PAPIERS PEINTS

Rte du Mandement 17, CH-1217 Meyrin/GE
Tél. 022 782 49 38 - Fax 022 782 99 07 - be.morat@bluewin.ch

Foulées Automnales de Meyrin
17e édition de la manifestation samedi 30 novembre.

roBert tillMann

®® contact@fouleesautomnales.ch

inscriptions

®® www.fouleesautomnales.ch

®® www.datasport.com

ccp n° 45-697992-1 
nom du compte : datasport 
compte inscriptions 92 
foulées automnales de meyrin 
4563 gerlafingen

inscription sur place possible

Toutes et tous à vos baskets ! Samedi 30 no-
vembre 2013 aura lieu, à l’école des Champs-
Fréchets, la traditionnelle course des Fou-
lées Automnales de Meyrin. Lors de sa 16e 
édition, plus de 1'040 coureurs s’étaient 
inscrits.

Parcours
Rendez-vous incontournable dans le calen-
drier des courses hors stade, les Foulées 
Automnales de Meyrin sont, pour petits et 
grands, le rendez-vous qui permet de peau-
finer sa forme, une semaine avant la course 
de l’Escalade, sur un magnifique parcours 
à travers ville et campagne. Il y a, bien en-
tendu, l’épreuve reine des 10 km, mais éga-
lement les 5 km et 3 km pour les écoliers 
et les parcours de nordic walking de 14 et 
9,1 km, entièrement tracés sur le territoire 
communal. Les petits ne sont pas oubliés 
avec une boucle de 1,5 km à parcourir gra-
tuitement. Venez nombreux soutenir cette 
manifestation meyrinoise qui se veut popu-
laire et conviviale.

Déroulement
Plus de 100 bénévoles seront à pied d’œuvre 
dès le matin, afin de garantir une organisa-
tion et une sécurité optimale. Buvette et gril-
lades sont à disposition du public. De nom-
breuses entreprises ainsi que la commune 
de Meyrin soutiennent, par leurs infrastruc-
tures, par leurs aides et par leurs dons, cette 

manifestation. Un esprit d’équipe et un par-
tenariat local donnent à cette fête une am-
biance particulière et familiale. Un prix sou-
venir sera distribué à tous les participants. 

Alors, réservez la date du samedi 30 
novembre et venez participer ou soutenir 
les participants des Foulées automnales de 
Meyrin à travers la cité et la campagne. 

Inscrivez-vous sans tarder ! ]

Horaires des départs
09h45  14.0 km Walking / Nordic Walking
10h00 9.1 km Walking / Nordic Walking
10h15 1.5 km Kids garçons  
  1.5 km Kids filles
10h45  3.0 km Écoliers A 
  3.0 km Écolières A 
  3.0 km Écoliers B 
  3.0 km Écolières B 
13h30 5.2 km Hommes 
    5.2 km Dames  
    5.2 km Cadets A 
    5.2 km Cadettes A 
  5.2 km Cadets B 
  5.2 km Cadettes B 
14h30 10 km Hommes 
  10 km Hommes Vétérans 1 
  10 km Hommes Vétérans 2 
  10 km Dames 
  10 km Dames Vétérans 1 
  10 km Dames Vétérans 2

samedi 30 novembre 
école des champs-fréchets dès 09h45

®X © jean-philippe mueller
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La régie publicitaire du journal

"MEYRIN ENSEMBLE"

HP media sa

Pour tous renseignements 
ou pour insérer votre 

annonce dans le journal 
communal de Meyrin merci 

de demander 
notre spécialiste media : 

Estéban Baudouin

Av. de Chamonix 7 ¦ 1207 Genève  
T: 022 786 70 00 ¦ F: 022 786 70 13

M: info@hpmedia.ch ¦ W: www.hpmedia.ch

Plus proche de vous

Tél. 0848 800 847
Fax: 022 785 17 12

0848 800 847

www.massetsa.ch
info@massetsa.ch

Pré-de-la-Fontaine 19
1217 Meyrin

Mercredis à ski & à surf 2014
service des sports

mairie de meyrin 
service des sports 
rue des boudines 2

®® 022 782 82 82

®® www.meyrin.ch/sports

Le Ski Club de Meyrin, sous le patronage de 
la commune de Meyrin, organise des cours 
de ski et de surf pour enfants dès 8 ans. Ces 
cours auront lieu en France (Haute-Savoie) 
les mercredis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 
5 mars 2014.

InSCrIptIon juSQu’Au 13 déCembre 2013
Les enfants sont sélectionnés et classés 

par degré. Ils sont encadrés toute la journée 
par des moniteurs qualifiés.

Un minimum de condition physique est 
demandé pour pouvoir y participer.

Le prix est de CHF 185.– pour la série des cinq 
mercredis et comprend :

 } le transport en car,
 } les leçons de ski ou de surf,
 } l’accompagnement et la surveillance des 
élèves durant toute la journée,

 } les remontées mécaniques,
 } l’encadrement sanitaire en cas de besoin,
 }un repas chaud à midi.

Il incombe à chaque participant d’être 
équipé de son matériel personnel en bon 
état et d’être assuré contre les accidents. ]

Camp de ski
olivier sauGe

®® www.scmeyrin.com

Le Ski club de Meyrin organise son tradi-
tionnel camp de ski pour les enfants de 8 
à 16 ans. Il aura lieu à Saint-Gervais – Mont-
Blanc du dimanche 16 au vendredi 21 février 
2014. Pour les débutants, seuls les enfants 

ayant déjà eu un cours de ski ou faisant par-
tie des mercredis à ski à Meyrin pourront 
être inscrits. ]

prIx réduIt
 juSQu’Au 20 déCembre   Chf 400.–

Où est passé le minigolf ?
nadia vanotti

®® www.meyrin.ch/sports

Vous vous en souvenez sûrement. Jusqu’en 
2011, le centre sportif des Vergers proposait 
durant l’été, un minigolf de 18 trous sur la 
patinoire extérieure. Mais ces deux der-
nières années, point de jardinier, de petit 
train ou autres obstacles à contourner à 
l’aide d’un club et d’une petite balle.

Rassurez-vous, il n’a pas définitive-
ment été supprimé, mais simplement dé-
placé sur un site plus approprié. Terminé 
les parties en plein soleil, sur une dalle 

brûlante, ou les pieds dans l’eau après une 
belle averse ! Les 18 pistes sont aujourd’hui 
installées dans l’enceinte du complexe 
sportif de Maisonnex, en face du Cern, sur 
une zone herbeuse et arborisée. 

Pour jouer, il vous suffit de vous rendre 
à la réception du complexe, de louer un 
club, une balle, les feuilles de scores, de 
lire attentivement le règlement… et de 
vous amuser ! Le tout pour Chf 3.– par 
personne. ]

¶

®X le terrain de minigolf, actuel-
lement en chantier, se refait 
une beauté pour accueillir les 
meyrinois.
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Tina Brown & Gospel Messengers
Gospels et Spirituals au Forum Meyrin.

ahvM

®® www.ahvm.ch

réservations

forum meyrin
®® 022 989 34 34

service culturel migros genève, 
stand info balexert, 
migros nyon-la combe

chf 30.– / 25.– 
chf 25.– / 20.– (ahvm) 
chf 20.–, 15.– (avs, ai, et., 
chôm.)

Tina Brown chante depuis l’âge de trois ans. 
À huit ans, elle rejoint le chœur des adultes 
de son église dans le quartier sud de Chicago. 
Quand elle a 13 ans, sa voix est si mûre et 
puissante qu’elle commence à se produire 
comme soliste, puis dirige la chorale durant 
dix-sept ans. Elle donne des cours de chant, 
alors qu’elle-même n’en a jamais reçu !

Tina a une voix majestueuse, que l’on 
compare volontiers a celles de Mahalia 
Jackson et d’Aretha Franklin.

En 1993, elle rejoint le Chicago Commu-
nity Choir sous la direction de Jessy Dixon. 
Avec lui, elle fait ses premières tournées 
en Europe et elle fonde son propre groupe, 

Tina Brown and Voices. En 1999, son rêve se 
concrétise. Elle rencontre la grande chan-
teuse de gospel Dellois Barrett Campbell, 
des légendaires Barrett Sisters de Chicago. 
Lorsque peu à peu Delois voit sa santé décli-
ner, elle invite Tina à la remplacer.

Tina Brown poursuit également une car-
rière théâtrale dans des productions telles 
que The Blues Brothers ou Porgy and Bess. 
Elle apprécie de nombreux genres musi-
caux, mais elle reste fidèle à ce qui a pro-
fondément marqué son âme : le gospel et le 
spiritual. ]

dimanche 08 décembre 
forum meyrin 18h00

Exposition Sylvie Paradis « Atelier Bussat »
philippe schMidiGer

vernissage 
je 21 novembre 18h00

visite guidée 
di 08 décembre 17h00

présence des artistes 
chaque week-end

L’exposition Sylvie Paradis « Atelier Bussat » 
rend hommage au peintre et professeur, Na-
nette Bussat. 

« Elle savait créer dans son atelier une 
atmosphère tranquille de confiance et de 
travail intense. Elle savait ouvrir les portes, 
pour que nous, ses élèves, puissions trouver 
notre chemin personnel. La grande diversité 
des expressions de ses élèves me confirme 
qu’elle était plus qu’un professeur. Elle était 
pour nous un Maître. » – R. Frauenfelder.

L’artiste plasticien qui fut aussi son 
élève, Jacky Gabriel, a pris la fonction de 
médiateur pour l’exposition collective de 
fin d’année – Sylvie Paradis « Atelier Bussat », 
qui présentera des œuvres de Sylvie Para-
dis, Nanette Bussat, Ruth Frauenfelder, Fa-
bienne Péry et Françoise Rey – à la Villa du 
Jardin alpin, à Meyrin. ]

du vendredi 22 novembre
au dimanche 15 décembre 
villa du jardin alpin

Slam !
Un rendez-vous en paroles.

service de la culture

®® www.meyrinculture.ch

®® culture@meyrin.ch

organisation 
service de la culture  
et undertown,  
avec la complicité  
de la bibliothèque

undertown 
place des cinq continents 1 
1217 meyrin

tram 14 ou bus 57 
arrêt forumeyrin

chf 10.– pour les concerts

®S © gilles leneuf de neufville

Le terme slam peut aussi bien désigner un 
art oratoire, que la manifestation à laquelle 
ce mot fait habituellement et historique-
ment référence. Le slam sert à s’exprimer de 
manière libre et sans contrainte. Il prévoit 
des règles minimales, laissant une grande 
liberté au participant. On considère que le 
slam est un mouvement artistique porteur 
de valeurs telles que l’ouverture d’esprit, le 
partage, la liberté d’expression et le dépas-
sement des barrières sociales.

Tournoi
Le concours littéraire de Meyrin intègre 
dorénavant une catégorie slam et propose 
aux concurrents de se retrouver pour un 
tournoi le samedi 9 novembre de 16h00 à 
20h00. Il n’y a pas de contrainte de style. 
Aucun accessoire ni mise en scène ne sont 
autorisés. L’intervention est de 3 minutes 
au maximum.

Concerts
La soirée se poursuivra par deux concerts 
dès 21h00. Pour la première fois en Suisse : 
Nëggus & Kungobram, groupe né d’une ren-

contre entre le slammeur togolais Nëggus et 
les musiciens français de Kungobram, Guil-
laume Duval à la contrebasse, Yan Lebreton 
au kamalengoni, Benjamin Moroy au bala-
fon, Adrien Roch au saxophone et Jean-
Christophe Bénic à la batterie. Porté par des 
rythmes affûtés, le verbe délié de Nëggus 
joue sur la singularité et le multiple. Les 
compositions aux mélodies douces amères 
s’inspirent des légendes chantées par des 
griots traditionnels et des réalités vécues en 
France, au Mali ou au Togo aujourd’hui.

Rox Anuar
Rox Anuar & les Lames du Vent est le deu-
xième groupe invité : Rox Anuar rappe de-
puis 1992 « ses états d’âme à ses heures re-
trouvées », membre du groupe Le D.U.O  
avec Jonas. Ses textes à la fois rêveurs et en-
chanteurs seront accompagnés du oud et du 
saz de Samir Mokrani et du pakhawaj d’Eli 
Lustenberger, deux musiciens talentueux et 
créatifs aux horizons artistiques multiples. ]

samedi 09 novembre 
undertown
tournoi 16hoo · concerts 21h00

¶
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Danser en famille, ça vous dit ?
MariBel sànchez

www.meyrinculture.ch 

inscription 

service de la culture
®® 022 989 16 69
®® culture@meyrin.ch

en collaboration avec 
la maison vaudagne

Cet atelier ludique et pédagogique donne 
l’occasion à l’enfant et l’adulte, de partager 
une expérience différente, ensemble, autour 
du mouvement. Si les participants s’ins-
crivent par groupe de deux, peu importe 
que vous soyez le parent, l’oncle, la tante 
ou les grands-parents, tout le monde est le 
bienvenu ! Ainsi donc, pendant deux heures, 
les participants sont amenés à toucher, por-
ter, enlacer, danser dans un cadre artistique, 
guidés par des professionnels de la danse. 
Autant d’actions qui permettent de tisser 
des liens nouveaux entre un enfant et un 

parent. Des moments d’échanges, d’écoute 
et de découverte de l’autre dont le corps de 
chacun portera ensuite la mémoire… ]

Infos pratiques
 }Pour qui : un enfant (de 4 à 10 ans)  
+ un parent (dès 18 ans)
 }Prix : Chf 5.– par personne (règlement sur 
place)

 }Prévoir une tenue confortable

dimanche 24 novembre 
école de cointrin · ch. du ruisseau 39
10h00 – 12h00

¶

¶

Du grand cinéma pour les petits
service de la culture

informations pratiques

enfants dès 4 ans

aula de l’école bellavista ii 
avenue de vaudagne 39

ouverture des portes 14h30 
entrée libre, dans la limite  
des places diponibles

sur réservations :

®® 022 989 16 69

®® culture@meyrin.ch

®® www.meyrinculture.ch

®® www.blackmovie.ch

Le Petit Black Movie à Meyrin poursuit son 
voyage à la conquête des terres les plus fer-
tiles en matière d’animation. En novembre, 
c’est en Lettonie qu’il fera halte avec pour 
thème Petites folies de Lettonie, avant de 
terminer son périple en Chine ! Deux séries 
de films d’animation pour les enfants dès 
4 ans et pour ceux qui en ont gardé l’âme ! 
Entrée libre, qu’on se le dise, mais attention, 
sur réservation et dans la limite des places 
disponibles !

Petites folies de Lettonie
Saviez-vous que la Lettonie était le berceau 
d’un des studios d’animation les plus bril-
lants et dynamiques de ces dernières an-
nées ? Animacijas Brigade propose depuis 

plus de vingt ans des historiettes hilarantes 
où animaux loufoques et humains excen-
triques se disputent la palme de la fantaisie ! 
Du pur plaisir !

mercredi 06 novembre
15h00 durée 62 min.

monts et merveilles de Chine
Issus des prestigieux studios d’art de Shan-
ghai, ces cinq films s’inspirent de proverbes 
et d’histoires de la Chine ancienne. Très 
proche de la calligraphie et de la peinture 
traditionnelle, les textures se distinguent 
par leur sens de l’épure, distillant ainsi leur 
indéniable sensibilité. ]

mercredi 04 décembre
15h00 durée 59 min.

Nous sommes tous des Roms
À rebours des clichés, la complexité de l’univers des gens  
du voyage.

pierre-louis chantre 
ushanGa eléBé

®® www.forum-meyrin.ch

®S Open for Everything 
© thomas aurin 

accueil réalisé en collaboration 
avec la fondation meyrinoise 
du casino

On admire leur énergie, leur joie de vivre et 
leur musique enlevée. On projette sur eux 
une image romantique de liberté, d’assu-
rance et d’indépendance. Mais on les fuit, 
on les considère comme des voleurs, on les 
traite en parias, on les diabolise. Et quelle 
que soit leur proximité – ils sont européens – 
ils représentent invariablement cet étranger 
dont on apprécie l’exotisme, qu’on aime al-
ler voir chanter et danser, mais qu’on refuse 
de voir s’installer chez soi.

Dans Open for Everything, Constanza 
Macras, chorégraphe de danse contem-
poraine d’origine argentine, raconte le 
monde rom vu de l’intérieur. Pas de misé-
rabilisme, ni d’angélisme facile. Dix-sept 
comédiens, musiciens et danseurs gitans 
se produisent devant nous. Ils viennent de 
Slovaquie, Hongrie et République Tchèque. 

Ils se livrent, se montrent, s’exposent. Entre 
musiques classiques ou tziganes et choré-
graphies contemporaines, ils épluchent les 
clichés. Ils racontent la solitude, les lour-
deurs de l’esprit de clan, un patriarcat qui 
laisse peu de place aux femmes et à l’indi-
vidu, mais aussi un amour de la musique 
et de la danse qui aspire autant à s’écarter 
des traditions qu’à les perpétuer. De té-
moignages en témoignages, on perçoit une 
chose très simple: que les Roms, ni anges ni 
démons, vivent les mêmes contradictions 
spirituelles, les mêmes rêves d’épanouis-
sement, les mêmes difficultés identitaires 
que n’importe quel Gadjo. Une belle leçon 
d’humanité. ]

du jeudi 14 au samedi 16 novembre 
théÂtre forum meyrin
20h30

Débat citoyen Roms en Cité
en collaboration avec  
la haute école de travail social 
de genève

Ils viennent en Suisse, en France ou en Ita-
lie parce que chez eux, en Roumanie, en 
Slovaquie ou en République Tchèque, ils 
ne trouvent pas de travail et vivent dans 
des conditions miséreuses. Mais lorsqu’ils 
s’installent sur le territoire d’une com-
mune, leur arrivée pose toute une série de 
défis. Les populations locales se méfient de 
ces migrants pas comme les autres, expri-
ment de la peur, parfois de l’animosité. Les 
autorités doivent rassurer en garantissant 
l’ordre, mais ne peuvent ignorer les besoins 
des nouveaux arrivants. De leur côté, les 
fonctionnaires et les travailleurs sociaux 
doivent adapter leur manière de travailler 
dans un contexte politique et juridique pas 
toujours clair. Quant aux Roms eux-mêmes, 
ils doivent se débrouiller au quotidien mal-
gré l’extrême précarité de leur situation so-
ciale et financière.

Animée par des spécialistes et des cher-
cheurs universitaires d’horizons différents, 
cette journée de conférences et de discus-
sions a pour but de disséquer la question 
rom de différents points de vue. En croisant 
leurs connaissances, en proposant des ana-
lyses et des solutions pratiques, les interve-
nants vont s’attarder sur les problèmes que 
pose cette migration pour plusieurs catégo-
ries de personnes : les voisins, les habitants, 
les autorités, la police, les fonctionnaires, 
les travailleurs des associations, et bien 
sûr, les Roms eux-mêmes. Toutes les par-
ties concernées vont participer au diagnos-
tic de la situation, avec l’espoir d’élaborer, 
ensemble, une vision commune et dessiner, 
peut-être, des solutions concrètes appli-
cables et satisfaisantes pour tous. ]

samedi 16 novembre 
théÂtre forum meyrin 10h00 – 19h00

Istanbul, faits et reflets
ahvM

®® 022 989 34 34

chf 14.– / 10.– (ahvm, avs, ai, 
ét., chôm.)  
gratuit pour enfants  
accompagnés jusqu’à 12 ans

Istanbul est depuis toujours un lieu de ren-
contre. Au-delà de la péninsule historique 
et de ses joyaux, Sainte-Sophie et la grande 
Mosquée bleue, on pénètre dans une ville 
remplie de surprises et de contrastes : d’un 
quartier à l’autre, l’ambiance change du tout 
au tout. Entre orient et occident, les cultures 

se croisent et souvent se mélangent, ce qui 
est perceptible dans les modes de vie, dans 
l’habillement, dans l’architecture et dans 
l’art. Un film réalisé et présenté par Olivier 
Berthelot. ]

lundi 18 novembre
forum meyrin 19h00

¶
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GARAGE MBA S.A.
CHEMIN ADRIEN-STOESSEL 28
1217 MEYRIN

TEL. : +41 22 785 77 77
FAX. : +41 22 785 54 77
E-MAIL : vente@mba-sa.ch

G
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e

Merci pour votre générosité
www.caritas-geneve.ch

CCP 12-2726-2

Grâce à votre soutien, 
Caritas Genève peut aider 
les personnes en détresse 
par des actions concrètes.

Votre don 
est iMPortant !

 

Solutions 
concrètes 
pour un
développement durable
Éco-conseils gratuits pour les particuliers, 
du lundi matin au jeudi soir.

éco-corner
Avenue de Vaudagne 1

1217 Meyrin
t : 022 777 70 68

e : info@eco-corner.ch
www.eco-corner.ch

Chez Carlos El Bocata
RESTAURANT

41 rue Lect - 1217 - Meyrin 
Tél. 022 777 76 26 • elbocata@chezcarlos.ch • www.chezcarlos.ch

PLAT DU JOUR
SPÉCIALITÉS: TARTARE DE BOEUF ET DE CHEVAL, RACLETTE, FONDUE 

BOURGUIGNONNE ET CHARBONNADE DE BOEUF/MIXTE.

Du lundi au vendredi de 06h à 24h et le samedi de 18h à 24h

Le voyage de Tomas Grand
Le Genevois en concert dans le cadre des Ballades d’Antoine.

MariBel sànchez

salle antoine-verchère 
route de meyrin 297

tram 18 direction cern  
et bus 57 : arrêt meyrin-village

billets : tfm, balexert &  
service culturel migros 
chf 15.– / chf 12.–

réservations :
®® www.meyrinculture.ch

les musiciens
jean-philippe brun · batterie
florestan darbellay · violoncelle
nicolas dupraz · contrebasse
tomas grand · chant, guitare
dominique mudry · accordéon, 
piano

Tomas Grand, passionné de musique de-
puis son plus jeune âge, a toujours vécu à 
Genève. Il partage sa vie entre le graphisme 
et la musique. Il compose toutes ses chan-
sons. C’est d’abord la musique qui vient 
puis se posent naturellement des paroles 
écrites sur le vif ou (re)trouvées dans des 
carnets qui traînent au fond de ses tiroirs. 
Il s’inspire aussi d’histoires vécues par les 
gens autour de lui, se les approprie et les re-
travaille à sa guise.

Parcours
Il a commencé en explorant le répertoire 
de Brassens, puis s’est laissé convaincre 
d’écrire ses propres chansons. Entre nos-
talgie et petits bonheurs, les chansons de 
Tomas Grand sont l’écho d’instants simples. 
Avec son dernier album Kamikaze à mi-
temps, Tomas Grand crée un climat à la fois 
lumineux, grave et généreux où les mots et 
les mélodies se rencontrent avec subtilité. À 
la façon d’une bande son originale, les mul-
tiples atmosphères transportent l’auditeur 

d’un paysage à l’autre. Et pour accompagner 
la voix pénétrante de Tomas Grand, quatre 
musiciens sont du voyage… Car il s’agit bien 
d’un voyage. Des songes éveillés, un train 
filant dans la nuit, une île hors du temps… 
Kamikaze à mi-temps a déjà reçu un bel ac-
cueil. Plusieurs titres sont programmés ré-
gulièrement sur nos radios.

Concerts
Si Tomas Grand a souvent été qualifié d’ar-
tiste discret, de franc-tireur de la chanson, 
c’est qu’il aime prendre son temps pour 
composer, peaufiner et réaliser ses albums. 
Mais s’il apprécie l’obscurité des studios, 
c’est avec un plaisir non dissimulé qu’il 
monte sur scène. Ses concerts, empreints 
de simplicité, sont à son image, sans fiori-
ture. On rit, on sourit, on lâche parfois une 
larme, on boit un coup, puis on rit à nou-
veau. On vit. ]

vendredi 22 novembre 
salle antoine-verchère 20h00
ouverture des portes 19h00

®X © pedro neto 
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Chanter à Champs-Fréchets
La chorale du quartier se produira en concert le 1er décembre. 
Portrait.

Julien rapp

la chorale cherche  
des chanteurs hommes.
®® dforster@users.ch

La chorale des Champs-Fréchets est née en 
janvier 1998, d’une envie commune de plu-
sieurs habitantes du quartier. Au-delà de la 
musique, l’idée était de permettre un mo-
ment de rencontre entre voisins, qui sou-
vent coexistaient sans se connaître. Elle ré-
unit aujourd’hui 21 chanteuses et chanteurs. 
Son répertoire passe de la musique profane 
aux airs sacrés, de la chanson française aux 
madrigaux, des chansons du pays à la mu-
sique du monde.

Premiers concerts
Longtemps, elle n’a d’autre finalité que le 
plaisir de chanter. Puis un jour, Carmen 
Hischier, alors présidente du Club phila-
télique de Meyrin, l’invite à se produire à 
l’occasion d’une exposition internationale. 
L’appréhension gagne les participants, peu 
habitués aux prestations publiques. Mais 
le concert se passe bien. Carmen Hischier, 
conquise, intègre immédiatement le chœur. 
Et sous son impulsion, la chorale se décide 
à effectuer un concert par an. Les presta-
tions se succèdent. Avec ces objectifs nou-
veaux, ses membres deviennent de plus en 
plus réguliers.

L’envie de chanter
La chorale répète et se produit souvent a 
capella. « On s’entend mieux et on s’écoute 
mieux », précisent certaines des chanteuses. 
Faut-il des aptitudes particulières pour par-
ticiper ? Non, plutôt de l’envie, répondent-
elles. De nombreux membres de la chorale 
ne savent pas lire la musique. Qu’à cela ne 
tienne, ils travaillent à l’oreille. La cheffe de 
chœur, Brigitte Sidler, musicienne avertie, 

leur prépare des Cds avec les différentes 
lignes de voix. « Je les chante toutes en 
m’accompagnant du piano. » Un procédé 
qui permet aux membres de travailler plus 
finement. Il provoque également des ins-
tants d’émotions, lorsque toutes les voix 
chantées séparément se réunissent. Des 
moments où l’ensemble se découvre, se dé-
voile. Où se matérialise le plaisir de chanter 
ensemble. La chorale suit, sous l’impulsion 
de Brigitte Sidler, une ligne de conduite. Ne 
pas juger, privilégier le plaisir et pousser 
vers le haut.

Rêve réalisé
Parmi ses membres, une couturière, qui 
confie avoir toujours chanté dans son ate-
lier, en compagnie d’autres femmes. Ou cet 
homme, David Forster, passé du chœur de 
son collège à la chorale. Carmen Hischier 
avait pour rêve de chanter un jour dans le 
chœur du Grand Théâtre. Elle l’a réalisé. La 
chorale a rejoint le chœur pour un concert 
événement, à l’occasion des fêtes de la 
musique.

En concert
La chorale des Champs-Fréchets est l’écho 
d’une véritable rencontre entre habitants. 
Ce qui frappe, à entendre ses chanteuses 
et chanteurs, c’est la richesse de ses indivi-
dualités, et le plaisir qu’elles éprouvent à se 
réunir. Un plaisir à vérifier sur scène, à l’oc-
casion de leur concert de l’avent, au centre 
œcuménique. ]

dimanche 1er décembre 
centre œcuménique
17h00

PuBlicité vous souhaitez placer votre annonce dans le prochain n° de meyrin ensemble ? 
hp media sa  022 786 70 00  info@hpmedia.ch

Flector
EP Tissugel®

Appliquer au lieu de masser. 
Ne chauffe pas, ne refroidit pas… agit!

10 plasters**
CHF 28.70*
au lieu de CHF 35.85

Sélectionnés 
pour vous  
en novembre.

–20%

*  Action valable jusqu’au 30 novembre 2013.
** Veuillez lire la notice d’emballage ou demander conseil à votre pharmacien.

Dans vos pharmacies Amavita à Meyrin: 

Pharmacie Amavita Champs-Fréchets
Promenade des Artisans 34

Pharmacie Amavita Jura
Rue de la Prulay 2bis

    

Centre Commercial des Champs- Fréchets 
en dessous du Centre médical 

LU-VE : 9h00-12h00 / 13h00-18h30 SA : 9h00-17h00
www.relax-meubles.ch 022 782 69 70
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®®www.meyrin.ch/social 

®®www.meyrin.ch/petiteenfance 

®®www.meyrin.ch/securite

®®www.meyrin.ch/dechets

service de la petite enfance
Mairie, rue des Boudines 2
®®022 782 21 21
 } renseignements, conseils aux parents et 
inscriptions sur les listes d’attente
lu – Ve 08h00 – 12h00

accueil familial de jour
 }accueil en milieu familial
horAIre à lA CArte

eve des champs-fréchets
 }accueil collectif 
lu – Ve 07h00 – 18h30

crèche des boudines
 }accueil collectif 
lu – Ve 07h00 – 18h30

garderie l’arc-en-ciel
 }accueil collectif 
lu – Ve 08h00 – 12h00  ou 13h30 – 17h30

 }dépannage bébés (enfants âgés de 0 à 2 ans) 
me  matin ou après-midi
sur réservation auprès de l’Arc-en-Ciel
®®022 783 01 46

service médico-pédagogique
chemin Antoine-Verchère 1
®®022 388 26 88
lu – Ve 08h00 – 12h00 13h30 – 17h30

restaurants scolaires
®®022 782 82 82
 }développement social et emploi
 }prix des repas Chf 7.50
(Chf 5.50 à certaines conditions) 
lu + mA + je journée
me + Ve  matin

répondeurs des restaurants scolaires
086 079 909 51 79 Bellavista
086 079 909 51 80 Boudines
086 079 909 51 81 Champs-Fréchets
086 079 909 51 82 Cointrin
086 079 909 51 83 Golette
086 079 909 51 84 Livron
086 079 909 51 85 Meyrin-Village
086 079 909 51 86 Meyrin-Monthoux

sécurité publique
 }Police municipale 
®®0800 1217 17
®®022 782 23 23
 }numéros d’urgence
®®117 Gendarmerie
®®118 Pompiers
®®022 782 82 82 Protection civile

centre de voirie et horticole
avenue J.-D. Maillard 6
®®022 989 17 77
lu – Ve  07h30 – 11h45 13h30 – 16h45

 }Levée des objets ménagers volumineux, 
demande d’évacuation
®®0800 21 21 21

développement social et emploi
Mairie, rue des Boudines 2
®®022 989 16 40
lu – Ve  08h00 – 12h00 13h30 – 17hoo

conseil et orientation 
en matière sociale
permanence, sans rdV

mA  13h30 – 16h3o

antenne juridique
 }un rdV est proposé après un passage à la 
permanence sociale (voir ci-dessus), pres-
tation gratuite une fois par année civile

médiation
®®022 321 11 55
 }Un conflit de voisinage ? Demandez une 
médiation avec le service de proximité.

antenne objectif emploi
avenue de Vaudagne 3
®®022 785 34 79 
 }accueil sans rdV
lu   14h00 – 17h00
Ve 08h30 – 11h30

 }accueil téléphonique + sur rdV
lu-mA-Ve  08h30 – 11h30 14h00 – 17h00
je 08h30 – 11h30 

local graphitis
rue des Lattes 71
sous-sol de l’école des Champs-Fréchets
®®022 782 69 98 
 }accueil libre de jeunes de 12 à 18 ans
me                    16h00 – 20h0o
Ve  18h00 – 23h0o
SA  15h00 – 23h0o
dI  14h00 – 18h00

MAIRIE DE MEyRIN
rue des Boudines 2
®®022 782 82 82
®®meyrin@meyrin.ch
®®www.meyrin.ch
lu – Ve  08h00 – 12h00 13h30 – 17hoo

¶

office de formation professionnelle 
et continue (ofpc)
Gilbert Centre, rue de la Prulay 2 bis
®®022 388 47 01
lu – Ve   13h30 – 17h30

service communal d’intégration  
socioprofessionnelle
avenue J.-D. Maillard 6
®®022 989 17 89 / 079 808 37 87
lu – Ve 7h30 – 11h45 12h30 – 16h15

antenne de maintien à domicile 
meyrin-prulay (amd)
rue de la Prulay 2 bis

®®022 420 30 64
 } interventions à domicile
lu – dI  08h00 – 20h00

 }aide à domicile
lu – Ve 08h00 – 17h00

 }consultation santé maternelle et infantile, 
à l’Arc-en- Ciel, rue des Vernes 20, sans rdV
mA  14h00 – 17h00

 }soins ambulatoires, sur rdV

En dehors des heures d’ouverture, les ap-
pels sont déviés vers la ligne d’accueil 
®®022 420 20 00

centre d’action sociale (cas)
rue des Boudines 4
®®022 420 30 00
®®022 420 30 01 (fax)
lu – Ve 08h00 – 12h30 13h30 – 17h00

service des aînés
Mairie, rue des Boudines 2
®®022 782 82 82
lu – Ve  08h00 – 12h00 13h30 – 17hoo

local des aînés (jardin de l’amitié)
promenade des Champs-Fréchets 14
®®022 782 65 11
lu – Ve 09h00 – 17h00
SA – dI  13h30 – 17h00

 }cyber espace pour les aînés, sur rdV

®®www.meyrin.ch/sports

®®www.cs-maisonnex.ch

®®www.cs-cointrin.ch

®®www.meyrin.ch/bibliotheque bibliothèque forum meyrin
place des Cinq-Continents 1
®®022 989 34 70
®®022 989 34 74 prêt adultes 
®®022 989 34 75 prêt jeunes
 }prêt
mA – Ve 10h00 – 12h00 16h00 – 18h00
SA 10h00 – 12h00

 }leCture (journaux et revues)
lu – Ve 10h00 – 12h00 16h00 - 18h00
SA 10h00 – 12h00

archives communales
bibliothèque forum meyrin 
®® tél. 022 989 34 79
lu – Ve 08h3o – 12h00 13h3o – 17h00

patinoire des vergers
rue des Vernes / avenue Louis-Rendu
®®022 782 13 00
 }  pAtInAGe * hoCkey libre **
lu 10h00 – 16h45 13h45 – 15h15
mA 10h00 – 17h30 13h45 – 15h15
me 09h00 – 18h00
je 10h00 – 17h30 13h45 – 15h15
Ve 10h00 – 18h00 13h45 – 15h15
  20h00 – 22h30 
SA 12h30 – 17h30 14h30 – 16h00
dI 11h00 – 20h30 14h15 – 16h15

complexe sportif de maisonnex
chemin de la Berne 5
®®022 782 91 31
 }TennIS : 4 courts couverts 
lu – dI 07h00 – 22h00

 }SQuASh : 4 terrains
lu – dI 08h00 – 22h15 

boulodrome des arbères
chemin des Ouchettes / avenue Louis-Rendu

 }11 × pétanque et 2 × longue à l’intérieur
lu – dI 10h00 – 22h30

Accès libre en dehors des heures réservées 
aux clubs selon planning affiché sur place.

piscine de livron
rue De-Livron 2
®®022 782 81 83
 }pISCIne couverte 25 m
lu  16h00 – 20h30
mA 07h30 – 13h30 16h00 – 21h30
me 07h30 – 20h30
je 11h30 – 13h30 16h00 – 20h30
Ve  11h30 – 13h30 16h00 – 20h30
SA  12h00 – 17h00
dI 09h00 – 17h00

 }non-nAGeurS (bassin 1,20m)
mA  16h00 – 21h30

 }SpéCIAl enfAntS + jeux (bassin 1,20m) 
SA  14h00 – 17h00

installations en accès libre
stade d’athlétisme des champs-fréchets
rue des Lattes 71
parcours mesurés
rue des Lattes 71 (départ)
terrains de pétanque en plein air
av. de Vaudagne / rue Campagne Charnaux
promenade des Ailes (Cointrin)
hobbyland
école des Boudines & promenade de Corzon

*  en fonction de la météo et 
de l’utilisation de la glace par 
les clubs,le public est dirigé 
sur la patinoire extérieure ou 
intérieure.

** casque recommandé.
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Solutions
concrètes
pour un
développement durable
Éco-conseils gratuits pour les particuliers, 
du lundi matin au jeudi soir.

  éco-corner
Avenue de Vaudagne 1

1217 Meyrin
t : 022 777 70 68

e : info@eco-corner.ch
www.eco-corner.ch

1217 Meyrin 
T. 022 782 12 27 - F. 022 785 07 15
georgesrosse@bluewin.ch

Entreprise à votre écoute 
depuis bientôt 50 ans.
 
INSTALLATIONS & ÉTUDES SANITAIRES
Maîtrise fédérale
Concessionnaire S.I.G. - EAU - GAZ

Groupe Mutuel Tél. 0848 803 111 - Visana Tél. 0848 848 899
Vivacare Tél. 0844 848 222 - Sana24 Tél. 0848 726 224

La Tour Managed Care.indd   1 14.06.2013   14:44:27

Horaires
lun, 09h. à 15h.
mar, jeu, 09h. à 19h.  
ven, 09h. à 12h. et  
de 14h. à 19h.
mer, matin de 09h. à 12h.
sam, de 08h. à 15h.

Contact
Rue de la Prulay 61
1217 Meyrin
Tél. 022/785 65 05

Brushing       38.-
Coupe + Brushing      62.-
Couleur + Coupe + Brushing   100.-
-10 % Personne à l’AVS

Mt Massages  
Thérapeutiques

Cd Coiffure à domicile
(Selon disponibilités)

• NOUVEAUX SERVICES :

On Onglerie

G d’A
Galerie d’art  
(A VENIR )

Couture  &  Retouches
Toutes confections sur mesure
Lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, 
Samedi de 8h00 à 14h00 ou sur RDV

- Couture & Retouches
- Confections sur mesure
- Réparation, Transformation
- Vêtements d’hommes et de femmes
- Travaux sur tissu, cuir et fourrure
- Cours de couture

LIPASAN
Mode & création

Meyrin

Lipasan Couture & Retouches Meyrin - Centre Commercial Artisanal Gilbert
2bis, rue de la Prulay 1217 Meyrin

Tél. 022.782.78.47, 078 961 82 56 - lipasan.couture@gmail.com

Lipasan-M1-OCT-2013.indd   1 25.09.2013   13:25:52

Le Naïf…

Le Naïf serait ravi d’entendre 
vos anecdotes ou autres 
aventures d’intérêt général que 
vous auriez envie de lui faire 
partager. 
n’hésitez pas à passer au secré-
tariat de l’ahvm ou à écrire à :

®® secretariat@ahvm.ch

textes rassemblés et rédigés 
par l’ahvm et hans-rudolf 
brauchli. 

Le Naïf…
… contemple la longue toile blanche installée 
autour du chantier de l’école des Boudines. 
Des curieux ont déjà découpé une belle fe-
nêtre dans la toile pour suivre l’avancement 
des travaux qui seront encore longs.

… a appris que grâce aux sacs de la Migros des 
voleurs ont été appréhendés. Des Genevois 
en vacances dans un pays voisin se sont fait 
voler tout le contenu de leur voiture. En 
transportant leur butin dans des sacs du 
géant orange trouvés à l’intérieur du véhi-
cule, les malfaiteurs ont été vite repérés. 
Merci Migros.

… a toujours admiré les décorations de nos jar-
diniers communaux. Cette année à la place 
du village la belle fontaine a été en partie 
cachée par des grands bacs et pergolas où 
on a planté des poireaux géants, des rhu-
barbes énormes, des touffes de romarin, du 
thym et autres herbes aromatiques qui ont 
embaumé la place, mais qui ont tellement 
poussé que la place a perdu de sa beauté ini-
tiale. Les jardiniers n’avaient certainement 
pas prévu un printemps pluvieux.

… a assisté à la pose de la première pierre du 
quartier des Vergers, enfin. Le Naïf espère 
être encore là quand on posera la dernière !

… écoute sa voisine qui habite le quartier 
situé derrière le centre commercial. De-
puis quelques mois l’éclairage public était 

inexistant d’où une certaine inquiétude en 
rentrant chez elle le soir. Dare-dare elle s’est 
rendue à la Police municipale qui a entendu 
son appel et l’électricité est revenue dans 
les candélabres. Post Tenebras Lux.

… a assisté à la mise en terre de l’arbre offert 
par la Commune à l’AhVm à l’occasion de ses 
50 ans d’existence. Comme c’est un tilleul le 
Naïf se réjouit de boire une tisane assis sur 
le banc circulaire tout en regardant passer 
le tram.

… est heureux de constater que les élèves du 
parascolaire de l’école Bellavista I ont es-
sayé d’humaniser le béton. Le Naïf est per-
suadé que les enfants et la végétation sont 
l’avenir du monde.

… découvre que les tondeuses à Meyrin ne 
sont pas seulement bruyantes mais aussi 
multifonctionnelles. À part couper le gazon, 
elles broient tous les déchets qui se trouvent 
sur leur passage et les rejettent copieuse-
ment en petit morceaux sur les pelouses. 
Cette méthode n’est certainement pas éco-
logique et la pelouse impossible à nettoyer, 
mais l’herbe devient ainsi multicolore. Elle 
permet ensuite d’éviter la dégradation des 
prés par les enfants car les déchets mal di-
géré, comme les canettes, deviennent un 
vrai danger pour ceux qui s’y promènent. 
Le progrès et l’insouciance ont leur prix… ! ]

®X © le naïf
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Tom yam Goong
Soupe thaïlandaise aux crevettes.

Béatrice Werter Une recette envoyée par Béatrice Werter, 
qui suite à un voyage en Thaïlande s’est 
éprise de la cuisine du pays. Et de cette 
soupe, qui réchauffe les papilles et les es-
tomacs. Elle en apprécie particulièrement 
le mélange d’épices. Le plat peut être servi 
en entrée. Il offrira un peu d’exotisme à vos 
soirées d’automne.

Préparation

*	 Laver les ingrédients.
*	 Couper les gousses d’ail après en avoir 

retiré le cœur.
*	 Prendre les échalotes, les découper égale-

ment en petites lamelles.
*	 Découper la partie inférieure des tiges de 

citronnelle en tout petits morceaux.
*	 Prendre la coriandre, la hacher.
*	 Enlever la peau des deux tomates et les 

couper en morceaux. Un conseil : prendre 
des tomates fraîches. Certains voudront 
peut-être s’épargner l’étape de pelage et 

en prendre en boîte, mais elles donnent 
alors moins de goût à la soupe.

*	 Nettoyer les champignons, enlever les 
pieds et les couper en quatre.

*	 Dans une casserole, verser le litre d’eau, 
ajouter les crevettes. Les faire bouillir et 
les retirer. Vous pouvez en profiter pour 
les décortiquer.

*	Ajouter le bouillon dans l’eau que vous 
avez gardée.

*	 Baisser le feu. Ajouter l’ail, les échalotes, 
la citronnelle, le gingembre et les champi-
gnons.

*	 Laisser cuire à feu moyen pendant 10 min.
*	 Puis ajouter le zeste de citron, les tomates, 

la sauce de poisson et les piments.
*	 Laisser mijoter 6 minutes.
*	Ajouter les crevettes, laisser cuire encore 

4 à 6 minutes.
*	Ajouter le jus de citron et la coriandre.

Bon appétit ! ]

ingrédients

 - 1 litre d’eau

 - 2 cc de bouillon

 - 350 g de crevettes de taille 

moyenne

 - 4 gousses d’ail  

 - 4 échalotes

 - 4 tiges de citronnelle

 - 15 g de coriandre fraîche  

 - 10 tranches fines de gin-

gembre

 - 180 g de champignons de 

paris frais

 - 2 tomates

 - le zeste d’un citron vert

 - 4 cs de citron vert

 - 1 à 2 piments rouges (pour un 

plat peu ou moyennement 

épicé)

 - 4 cuillères à soupe de sauce 

de poisson (nuoc nam)


