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En tant que citoyen·ne, tous les quatre 
ans, vous êtes invité·e à choisir vos repré-
sentants au sein du Conseil municipal, as-
semblée délibérative qui traite de la gestion 
de la vie communale. L’enjeu de ce vote 
concerne tout ce qui touche de plus près à 
votre quotidien et à votre cadre de vie. C’est 
pourquoi, il est largement ouvert et revêt 
une importance particulière. Nous vous 
invitons à utiliser ce droit et à manifester 
ainsi votre attachement à votre commune 
ainsi qu’à notre système démocratique. Le 
numéro du mois de mars de votre journal 
Meyrin Ensemble accueillera les présenta-
tions des partis enregistrés pour ce scrutin, 
en attribuant à chacun d’entre eux une page. 
Cependant, ce numéro pourrait arriver dans 

votre boîte aux lettres deux ou trois jours 
après votre enveloppe de vote. Nous vous 
conseillons de prendre connaissance de ces 
informations avant de voter.

Pour les personnes qui votent pour la 1re fois :
Nous vous recommandons d’être attentifs 
à votre courrier, à partir du 24 février, afin 
de ne pas manquer l’enveloppe officielle qui 
vous sera envoyée par le service des vota-
tions et élections. Ce courrier est personnel 
et contient votre matériel de vote. Il ne doit 
en aucun cas être transmis à un tiers. Il vous 
appartient de remplir votre bulletin et de re-
mettre vous-même votre enveloppe à la poste, 
ou dans l’urne prévue à l’école du Livron  
(dimanche 13 mars entre 10h00 et 12h00). ]
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Meyrinois	suisse	ou	d’origine	
étrangère,	tous	aux	urnes !

Meyrin,	Cité	de	l’énergie.

Le ConseiL administratif

photo de couverture :
Christine Keim

Le travailleur de l’ombre.

vous êtes photographe, profes-
sionnel ou amateur, et aimeriez 
proposer un de vos clichés pris 
dans la commune pour illustrer 
une prochaine couverture du 
meyrin ensemble ? 
envoyez-nous vos images !

Dimensions minimales : 
180 x 210 mm à 300 dpi (~10 mo)

®®meyrin-ensemble@meyrin.ch

proChaine édition : 
merCredi 2 mars

¶
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Le label Cité de l’énergie est un processus 
global conduisant les communes vers une 
politique durable en matière d’environne-
ment, de transport et d’énergie.

Meyrin s'est engagée dans cette voie 
vers la fin des années 1990, et a été la 
première commune genevoise à obtenir 
cette distinction en 2002. Aujourd’hui, on 
compte plus de 200 Cités de l’énergie en 
Suisse, au sein desquelles vivent plus de 4 
millions de personnes.

Ce label est octroyé pour une durée de 
quatre ans, période au terme de laquelle 
une commission d'experts indépendants 
évalue les actions mises en œuvre sur la 
base d'un catalogue de 87 mesures, répar-
ties selon les six chapitres suivants :

 } Développement territorial
 } Bâtiments et équipements communaux
 } Approvisionnement et dépollution
 } Mobilité
 } Organisation interne
 } Communication et coopération

Le dernier ré-audit Cité de l'énergie, qui s'est 
déroulé durant l'année 2010, a montré une 
forte progression pour Meyrin, avec plus 
de 62 % des mesures réalisées contre 50 % 
lors du précédent exercice (voir graphique). 
Cette performance récompense une volonté 
politique forte d'orienter la Commune vers 
une utilisation rationnelle des ressources 
énergétiques disponibles.

Une excellente performance.
La mobilité, où la Commune était la moins 
bien notée lors du ré-audit 2006, enregistre 
la plus forte progression observée durant 
ces quatre dernières années. Cette évolu-

tion récompense les nombreuses actions 
mises en œuvre dans ce domaine (p.4).

Le chapitre dédié à la communication 
et à la coopération enregistre également un 
très bon résultat. L’organisation régulière de 
manifestations telles que la semaine de la 
mobilité, les actions dans les écoles visant à 
sensibiliser les plus jeunes ont notamment 
contribué à cette bonne performance.

La thermographie aérienne, réalisée 
conjointement avec Vernier en 2009, a été 
un projet phare qui a été suivi par un pro-
gramme de soutien à la rénovation à desti-
nation des propriétaires privés. Suite à ce 
projet pilote, de nombreuses communes 
ont montré leur intérêt pour une telle dé-
marche, et le service cantonal de l'énergie 
prévoit de réaliser une thermographie de 
l'ensemble du Canton.

De nombreux progrès à réaliser.
Les performances moindres obtenues dans 
les chapitres « Bâtiments et installations 
communaux » et « Approvisionnement, dé-
pollution » reflète la situation actuelle : une 
grande majorité de bâtiments meyrinois 

– publics comme privés – sont encore loin de 
respecter des hauts standards énergétiques, 
et la part d'énergie renouvelable utilisée sur 
l'ensemble du territoire reste pour l'instant 
marginale.

Cependant, le mouvement est amorcé : 
le Conseil municipal a voté une résolution 
imposant, pour les bâtiments publics, le res-
pect des hauts standards énergétiques pour 
toutes nouvelles constructions ou rénova-
tion lourde. Par exemple, la reconstruction 
de l'annexe de la Ferme de la Golette a obte-
nu le label minergie et utilise la géothermie 
pour assurer les besoins de chauffage. ]

L’audit 2010 montre que la Commune progresse depuis 2006. 

oLivier BaLsiger

®®www.meyrin.ch/energie

®X évolution de la performance 
Cité de l’énergie entre 2006 
et 2010.
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2010
2006

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL +8%

BÂTIMENTS & INSTAL. COMMUNAUX +4%

APPROVISIONNEMENT, DÉPOLLUTION -1%

MOBILITÉ +27%

ORGANISATION INTERNE +13%

COMMUNICATION & COOPÉRATION +16%

+12%
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Connaissez-vous les richesses de votre 
commune ?

Le projet Green Map a été initié par le 
comité citoyen Agenda 21 de la commune 
de Meyrin dans l’optique de pouvoir mieux 
faire comprendre ce qu’est le développe-
ment durable et de mettre en valeur les ac-
tions concrètes et locales existantes sur la 
commune.

Une Green Map est une carte sur laquelle 
apparaissent les richesses locales telles que 
nature et espaces verts, commerces propo-

sant des produits locaux, bio ou équitables, 
bâtiments énergétiquement performants, 
infrastructures pour la mobilité douce, 
sites culturels et historiques, lieux de vie 
permettant la rencontre des communautés 
et des générations… Pour être réaliste, les 
Green Maps mentionnent également les 
lieux ou points négatifs (site contribuant à 
la pollution de l’air, nuisances sonores ou 
olfactives, site abandonné, trafic routier ou 
lieux dangereux…), faisant ressortir ce qui 
pourrait être amélioré.

Green Map	de	Meyrin.
Vous aussi, vous avez votre mot à dire !

sandra Brazzini-mourier

®®www.greenmap.ch

Où en est le projet à Meyrin et qui y a participé ?
Les habitants ont été invités à faire part de 
leurs remarques lors d’un forum organisé 
pendant la semaine citoyenne, en avril 2010. 
Ils ont également pu participer à l’élabora-
tion de cette carte durant une journée orga-
nisée à Meyrin-les-Bains.

De nombreuses associations ont été ren-
contrées à ce jour : cefam, la Maison Vau-
dagne, le Cartel des sociétés et ahvm (Asso-
ciation des habitants de la Ville de Meyrin), 
l’Association des habitants de la Citadelle, 
l’Eco-corner, ProNatura, Caddie Service, les 
Scouts ou encore le Jardin Robinson. Les 
agriculteurs locaux ainsi qu’AgriGenève ont 
été consultés afin de mettre en valeur l’agri-
culture de proximité et la vente directe de 
produits du terroir. Différents services de 
la mairie ont aussi apporté leur contribu-
tion à ce projet. Un atelier avec des jeunes 
de Transit a été organisé dans le but de re-
cueillir leur avis et les informations qu’ils 
souhaitaient communiquer à travers cette 
carte. Des élèves du cycle de la Golette se 

sont impliqués dans ce projet : sur plusieurs 
séances, ils ont visité leur quartier et cer-
tains sites, ont posé des questions aux ha-
bitants et commerçants, et ont ainsi recensé 
les données qu’ils trouvaient pertinentes. 
Enfin, un certain nombre d’entreprises ont 
été sollicitées pour participer au projet : 
Meyrin Centre, Tradall SA, l’Aéroport, le 
cern, DuPont de Nemours, Chopard, OM 
Pharma, Roger Dubuis, le Groupe H, Firme-
nich, Geneux-Dancet.

Ce processus n’est pas exhaustif. C’est 
pourquoi nous souhaitons ouvrir le projet 
à toute personne ou organisation désireuse 
d’y participer. De même, Meyrin compre-
nant un très grand nombre d’entreprises, 
nous en appelons à elles pour se manifes-
ter si elles ont mis en œuvre des actions ou 
ont une activité en lien avec le développe-
ment durable.

Vous avez votre mot à dire. Cette carte 
n’est pas une simple carte, c’est la vôtre ! 
Elle reflétera votre vision de votre com-
mune. Alors, donnez votre avis. ]

®Tles informations récoltées 
sont représentées sur la carte 
par des icônes qui caractéri-
sent le système Green map.

Des quartiers à haute efficacité énergétique.
En Suisse, environ 50 % de l’énergie con-
sommée est utilisée pour assurer nos be-
soins de confort : chaleur et eau chaude. 
Conscient du fort potentiel de rationalisa-
tion des besoins et d’économie d’énergie 
dans ce domaine, la commune de Meyrin 
s’est fortement investie dans des réalisa-
tions à haute efficience énergétique.

Ainsi, le quartier Meyrin-Monthoux, 
construit par la Fondation Nouveau Meyrin 
et inauguré en 2007, comprend 120 loge-

ments regroupés en 
quatre immeubles 
qui ont obtenus la 
certification miner-
gie. Il s’agit à ce 
jour d’un des plus 
grands ensembles 
portant ce label en 
Suisse romande.

Ces bâtiments ont alors pu bénéficier d’une 
isolation périphérique renforcée, d’une 
ventilation contrôlée avec récupération de 
chaleur et de capteurs solaires pour la pro-
duction d’eau chaude.

La planification du nouveau quartier 
projeté aux Vergers a également fait l’objet 
du plus grand soin, de façon à respecter les 
critères propres aux éco-quartiers.

Energies renouvelables et réseaux de chaleur.
Les réseaux de chaleur sont un des piliers 
de la politique énergétique cantonale ge-
nevoise. Ces infrastructures mettent en 
relation l’offre issue de ressources renou-
velables locales avec la demande en prove-
nance des bâtiments à chauffer. Par exemple, 
le réseau de chaleur cad-Lignon, qui est ac-
tuellement déployé à Meyrin permettra de 
récupérer durant l’été de la chaleur produite 
dans l’usine d’incinération des Cheneviers, 
considérée en partie comme renouvelable.

Pour le projet des Vergers, la solution 
privilégiée et actuellement en cours d’étude 
vise à pomper de l’eau dans la nappe d’ac-
compagnement du Rhône via trois puits 
existants situés à Peney, puis d’amener 
cette eau par une conduite – également 
existante – pour refroidir les installations 
du cern. Cette eau pourra ensuite chauffer 
les logements situés aux Vergers via un ré-

seau de chaleur basse température couplé à 
des pompes à chaleur. Avec l’installation de 
capteurs solaires en toiture, cette solution 
permettra d’atteindre un très fort pourcen-
tage d’énergie renouvelable pour l’alimen-
tation de tout ce futur quartier.

Mobilité.
La mise en service du tram tcmc et l’ouver-
ture prochaine à la circulation de la tran-
chée couverte de Meyrin-Village sont deux 
réalisations qui ont grandement contribué 
à la forte progression observée au niveau 
du chapitre mobilité. Ces mesures ont été 
accompagnées par des aménagements tels 
que la mise en place systématique d’abri-
vélos à chaque arrêt de tram, ou l’interrup-
tion de la circulation au niveau de la rue des 
Boudines et de la rue de Livron.

Les nombreux et imposants chantiers 
conduits ces dernières années (tram, tran-
chée couverte, chauffage à distance, mise 
en séparatif) ont rendu la circulation par-
ticulièrement difficile à Meyrin. La fin pro-
chaine de ces travaux permettra d’étendre 
progressivement les zones à limitation de 
vitesse ainsi que l’amélioration du réseau 
cyclable. L’arrivée du tram a mis en évi-
dence certaines difficultés liées au station-
nement, problématique pour laquelle une 
étude complète a été menée en 2010 et dont 
les conclusions ont fait l’objet d’une consul-
tation publique.

La commune œuvre de plus à la promo-
tion des nouveaux modes de déplacement, 
par son programme de subvention à l’achat 
de deux-roues électriques (p.6), son sou-
tien au développement de l’offre Mobility 
sur le territoire communal ou encore par le 
biais d’offres promotionnelles destinées à 
l’achat d’abonnement tpg-Unireso pour les 
nouveaux abonnés. Les associations Noc-
tambus et Caddie Service bénéficient aussi 
d’aides financières pour un meilleur déve-
loppement.

Au niveau de l’administration commu-
nale, un plan de mobilité d’entreprise a été 
introduit afin de réduire l’utilisation systé-
matique de la voiture individuelle au profit 
d’autres modes de transport, tant pour les 
trajets domicile-travail que pour les dépla-
cements professionnels. ]

®Sthermographie aérienne  
du quartier monthoux  
(au premier plan, en bleu). 
 
immeuble du quartier 
monthoux. 
© serge Du pasquier

Monthoux est l’un des 
plus grands ensembles 
Minergie en romandie.
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Voté en juin 2004, la construction du Lac 
des Vernes devrait commencer d’ici à deux 
mois, si les propriétaires du terrain concer-
né concèdent leur bien foncier. Ultime 
étape du projet d’assainissement des eaux 
de la cité meyrinoise, la mise en place de 
ce bassin relève non seulement d’une obli-
gation légale, mais elle est également d’uti-
lité publique.

Dans les années 60, lors de la création 
de Meyrin, le système d’épuration des eaux 
est construit selon le modèle unitaire, ce 
qui signifie que les eaux usées ne sont pas 
séparées des eaux pluviales. Ce système 
pose problème puisque les eaux propres 
sont traitées inutilement par la station 
d’épuration (step) et de plus, provoquent 
une surcharge d’eau pour la step, qui en se 
déversant dans la nature, pollue le cours 
d’eau du Nant-d’Avril.

Un assainissement en trois étapes.
Depuis 1998, la commune a entrepris un 
vaste projet de mise en séparatif des eaux 
pour préserver le Nant-d’Avril, d’une part, 
et répondre aux exigences nouvelles de la 
loi cantonale, d’autre part.

Dans un premier temps, la commune 
ainsi que les propriétaires privés, ont dû 
entreprendre des travaux de mise en sépa-

ratif des canalisa-
tions souterraines, 
afin que les eaux 
de pluie ne soient 
plus évacuées par 
les mêmes canali-
sations que les eaux 
usées. Ensuite, un 
tuyau central d’un 

diamètre de 2,5 m a été apposé à travers la 
cité pour accueillir les eaux de pluie (chan-
tier en cours situé sur la rue de la Prulay, la 
rue de la Golette et à l’entrée de la Cité).

Si l’ensemble des travaux est terminé, le 
système ne peut encore fonctionner, le bas-
sin de rétention d’eau, dernier maillon de la 
chaîne d’assainissement, n’étant pas encore 
construit. La création du bassin, nommé 
Lac des Vernes, a en effet été ralentie par les 
politiques dans un premier temps, puis par 
les propriétaires privés concernés. C’est en 
juin 2004 que la création du lac a été accep-
tée par le peuple via une initiative opposée 
au contre-projet des autorités meyrinoises. 

Si jusqu’alors, plusieurs projets avaient été 
proposés, celui du Lac des Vernes a, quant 
à lui, séduit les Meyrinois·e·s puisqu’il pré-
voyait la création d’un espace de loisirs et 
de détente autour du bassin de 60'500 m3.

Un projet bloqué par un propriétaire foncier.
Dernier élément du processus de traite-
ment des eaux de la cité, le Lac des Vernes 
est donc indispensable pour que le nouveau 
système de canalisation puisse fonctionner.
Le chantier devait ainsi commencer d’ici 
à deux mois, l’autorisation de construire 
ayant été délivrée par le canton le 17 dé-
cembre dernier. Cependant, le propriétaire 
d’une partie du terrain constructible s’op-
pose, pour l’instant, à l’expropriation de ses 
terres pour des motifs financiers, malgré le 
fait que l’expropriation ait été prononcée 
par le Conseil d’État genevois. Le proprié-
taire a d’autre part recouru contre l’autori-
sation de construire.

La commune, qui se sent démunie face 
à ce blocage, s’engage pourtant à l’indem-
niser à hauteur de la valeur du bien après 
expertise. Cette situation, qui, d’une part, 
ne procure aucun avantage au propriétaire, 
porte préjudice à l’ensemble de la collecti-
vité publique d’autre part.

En effet, les artifices procéduraux mis 
en œuvre pourraient retarder de plusieurs 
années la mise en fonction du système de 
séparatif. Pendant ce temps, le Nant-d’Avril 
continuera à être pollué et les coûts des tra-
vaux prendront l’ascenseur.

Un espace de loisirs « genevois ».
Si la valeur ajoutée environnementale du 
Lac des Vernes est sa fonction première, il 
ne faut pas négliger son apport en matière 
de qualité de vie.

Situé au croisement de l’avenue Louis-
Rendu et de la rue des Vernes, le plan d’eau 
sera le premier lac au pedigree entièrement 
genevois.

Alors pour honorer ce statut, il est prévu 
d’en faire un lieu de détente et d’observation 
de la faune et la flore. Les amateurs de pêche 
auront un ponton à disposition, et les éco-
liers une plateforme d’observation. Il s’agit 
d’un projet spectaculaire. La problématique 
du traitement des rivières est nouvelle, et 
nous sommes fiers d’être des pionniers dans 
le domaine . ]

Construction	du	Lac	des	Vernes.Deux-roues	électriques.

Rénovation	des	bâtiments.	

Le projet, important pour les eaux du Nant-d’Avril,  
est retardé par des oppositions.

280 Meyrinois·e·s ont profité de la subvention communale.

La Commune propose des actions d’accompagnement. 

sofia droz

tlc-atc.com

Un apport non  
négligeable en terme 
de qualité de vie.

®®www.meyrin.ch/lac

®®www.meyrin.ch/mobilite

détails & inscriptions 

service de l’urbanisme, des 
travaux publics et de l’énergie

®®022 782 82 82

®X les subventions concernent 
désormais également  
les scooters électriques.
source : newride.ch

La commune de Meyrin conduit depuis avril 
2008 un programme de subvention qui a 
permis à ce jour à plus de 280 Meyrinois·e·s 
de bénéficier d’un montant de chf  500.- 
suite à l’achat d’un vélo électrique ou d’un 
kit permettant la transformation d’un vélo 
traditionnel en vélo électrique. 

Depuis l’automne 2010, le canton de 
Genève – conscient des avantages offerts 
par ce nouveau mode de déplacement en 
termes de lutte contre la pollution, d’éco-
nomie d’énergie, de promotion de la santé 
et de fluidité du trafic – a décidé d’encou-
rager l’usage des deux-roues électriques 
en accordant un montant de chf 250.- en 
complément à l’action communale. Le cré-
dit initialement voté ayant été prévu pour 
la période 2008 – 2010, le Conseil munici-
pal a décidé de poursuivre ce programme 
jusqu’à mi-2011, en alignant la part com-
munale à celle accordée par le canton, soit 
chf 250.- également. Pour les Meyrinois·e·s, 
il y a donc toujours possibilité de bénéficier 
d’un montant de chf 500.- à retirer à la mai-
rie sur présentation des factures d’achat et 
d’une pièce d’identité. 

À noter que, en plus des vélos élec-
triques, ces subventions concernent désor-
mais également les scooters ou cyclomo-
teurs électriques. ]

Les communes de Meyrin et Vernier, en par-
tenariat avec le service cantonal de l’énergie 
ont mis en place un programme de soutien 
à la rénovation à l’attention des proprié-
taires de bâtiments.

Cette action vise à subventionner la 
réalisation d’audits énergétiques, première 
étape permettant de poser un diagnostic et 
de définir les priorités d’intervention. Ces 
audits seront suivis par des ateliers de pré-
paration des dossiers de rénovation, prévus 
au printemps 2011. Durant ces ateliers, des 
spécialistes seront à disposition pour en-
cadrer les propriétaires dans l’élaboration 
de leurs dossiers d’appel d’offres ou pour 
remplir les demandes de subventions. Dans 

cette démarche, le ScanE participe à hau-
teur de chf 500.- pour la réalisation des au-
dits, alors que les deux communes offrent 
chacune 30 participations aux ateliers de 
préparation.

Une présentation publique a été organi-
sée conjointement par Meyrin et Vernier le 
8 décembre à l’école des Ranches de Vernier. 
Une centaine de personnes s’est déplacée 
afin d’obtenir des informations complé-
mentaires sur cette action.À l’issue de cette 
soirée, 40 propriétaires ont validé leur ins-
cription à cette action de soutien. 

Il reste encore quelques disponibilités 
sur les 30 places offertes par la Commune : 
profitez-en ! ]

¶

oLivier BaLsiger

oLivier BaLsiger

®®www.meyrin.ch/energie
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Requêtes en autorisation de construire :

24 décembre
®®DD 014033 

Divers, immeuble de logements, parking 
souterrain, installation de sondes géother-
miques, 8, chemin Terroux.

27 décembre
®®DD 104035 

Coopérative Rhône Arve c/o dmb, construc-
tion de deux immeubles de logement, par-
king souterrain, 4, 4B, chemin Terroux.
®®M 6515

Schiess et Partner pour Shell (Switzerland) 
ag. Mise hors service de 3 citernes, 248, 
route de Meyrin .
®®M 6517

Divers p.a. Moser Vernet et Cie, démolition 
d’un garage, 4C, chemin Terroux.

5 janvier
®®DD 104036

Argecil sa, construction d’un bâtiment in-
dustriel, 40, route du Nant-d’Avril.
®®M 6518 

Argecil sa, démolition d’une halle, 40, route 
du Nant-d’Avril.

10 janvier
®®DD 104052

Hôtels Intercontinental Genève sa, Ramada 
Park Hôtel : surélévation de deux étages du 
bâtiment existant, 75, 77, avenu Louis-Casaï.

Autorisations de construire délivrées :

15 décembre
®®APA 33872 

Pereira, L., Mme, et Da Silva Pereira, J., cou-
vert, 17, chemin des Picottes.

17 décembre
®®APA 33871

Borer, J.-M., véranda, 5 bis, avenue de Vau-
dagne .
®®APA 33981

Paroisse catholique Saint-Julien, 2 sondes 
géothermiques, 53, rue Virginio-Malnati.
®®DD 95628

Commune de Meyrin, lac de rétention des 
eaux pluviales (lac des Vernes), ouvrage 
d’entrée et de sortie, digue, cheminement 
piétonnier et accès entretien, ponton, ave-
nue Louis-Rendu.
®®DP 18251

KS 22 sa, construction d’un bâtiment indus-
triel et artisanal, garage souterrain, 259, 261, 
route de Meyrin.

27 décembre
®®APA 33839 

Jaquet Ferblanterie-Couverture pour Fulle-
mann, G. et R., M. et Mme, pose de capteurs 
solaires en toiture, 20, chemin des Feuillus.
®®APA 33853

Commune de Meyrin, création de quatre 
écopoints, rue des Vernes, avenue François-
Besson, avenue de Vaudagne.
®®DD 99840/4 

Commune de Meyrin, service urbanisme, 
centre sportif de Meyrin : construction 
d’un stade de football et d’un boulodrome : 
construction d’un boulodrome et aménage-
ments extérieurs, chemin des Arbères, che-
min des Ouchettes.
®®DD 103571 

Dessibourg, F., Mme, surélévation et amé-
nagement d’un appartement dans les 
combles d’une villa, création de véran-
da, construction d’une villa mitoyenne  
minergie (27,5 %), installation de panneaux 
solaires en toiture et de sondes géother-
miques, 25, 27, ch. de la citadelle.

5 janvier
®®APA 33795 

Commune de Meyrin, création d’un éco-
point, 25, 27 avenue de Vaudagne.

7 janvier
®®APA 33276 

Société d’exploitation rue Veyrot 3 sa, amé-
nagement intérieur d’un local de dégusta-
tion et de vente, 3, rue de Veyrot.

12 janvier
®®DD 103914

dcti – Office du génie civil, Hôpital de la 
Tour : nouvelle voie d’accès, La Planche.

14 janvier
®®APA 31011/2 

Services Industriels de Genève, Services 
partagés, création d’une chambre de vannes 
pour chauffage à distance : ajout d’une che-
minée, rue Gilbert.
®®APA 33608

Totsa Total Oil Trading sa, remplacement 
de deux groupe de climatiseurs, 10, route 
de l’Aéroport.

Autorisations	de	construire.
®®www.meyrin.ch/urbanisme

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

myb-19.01.2011/adm/divers/
ensemble/fao-fév.11

A l’heure de mettre sous presse le journal 
Meyrin Ensemble du mois de février 2011, la 
date exacte de la mise en service de la tran-
chée couverte dans le sens Genève - cern 
est encore inconnue.

Si cette dernière devait intervenir avant 

la parution du numéro de mars 2011, un 
communiqué de presse sera publié dans la 
presse journalière. Dans tous les cas ladite 
tranchée couverte sera en service, dans les 
deux sens, pour la mise en service du tram 
programmée pour le 1er mai 2011. ]

Ouverture	de	la	tranchée	
couverte	de	Meyrin-village.

r. rusConi - a. frei

délégués des maîtres d'ouvrage

Date exacte de mise en service encore inconnue.

Direction générale du chantier 
et pavillon d’information :

meyrin-village (place du village) 
mercreDi 14h30 – 17h30

®®022 321 17 17  
(répondeur hors permanence)

®®022 546 63 07 (fax)

®®www.way-tram.ch

®X © laurent Barlier
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Notre conseil personnalisé :
à l’image de la maison de vos rêves.
Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rapidement votre rêve de devenir propriétaire 
de votre logement. Nos experts vous conseillent personnellement pour trouver 
la solution de financement qui vous convient et correspond à vos souhaits et à 
votre situation. Prenez dès aujourd’hui contact avec nous.
www.raiffeisen.ch/hypotheques

Banque Raiffeisen de Meyrin
Chemin Antoine-Verchère 3, 1217 Meyrin
Meyrin Centre, Avenue de Feuillasse 24
Tél. 022 782 06 90
www.raiffeisen.ch/meyrin   e-mail: meyrin@raiffeisen.ch
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Installations électriques
Téléphone
Informatique
Contrôle d'installations OIBT

L'électricien de votre région

022 780 15 95 La famille Perrault de Jotemps, longtemps 
propriétaire du château de Feuillasse, n’a 
pas été la seule famille noble à Meyrin. Notre 
commune a également accueilli le comte et 
la comtesse de St Bon dont la tombe est tou-
jours visible au cimetière de Meyrin-Village.

Alexis Pacoret de St Bon, comte de 
St Bon (1831-1912) est né à Chambéry dans 
une famille de la noblesse savoyarde. Titu-
laire d’un doctorat en droit de l’Université 
de Turin, Alexis a notamment occupé les 
postes de substitut du procureur général de 
la cour d’appel de Chambéry (dès 1866) et 
d’avocat général de la cour d’appel de Gre-
noble (dès 1874). Son frère, l’amiral Simon 
Pacoret de St Bon (1828-1892), fut quant 
à lui un personnage célèbre en Italie (lors 
de l’annexion de la Savoie par la France en 
1860, il choisit en effet de rester fidèle au 
royaume d’Italie alors que son frère Alexis 
optera pour la France) : deux fois ministre 
de la marine en Italie, il est considéré 
comme le père de la flotte moderne de la 
marine italienne. En Italie, plusieurs sta-
tues et rues lui sont consacrées.

C’est par son mariage que le comte 
Alexis de St Bon est entré en lien avec Mey-
rin : en 1875, il épouse en Suisse Marie-Thé-
rèse d’Hauteville (1851) dont la famille, elle 
aussi de la noblesse savoyarde (Hauteville 
est situé non loin de Villard-Léger où les 
St Bon possèdent un château, à une ving-
taine de kilomètres de Chambéry), avait 
une propriété à Mategnin. La mère de Ma-
rie-Thérèse, Hélène, était en effet une fille 
Perrault de Jotemps. Des registres conser-
vés aux archives communales* témoignent 
qu’en 1872, Marie-Thérèse d’Hauteville ha-
bitait avec sa mère, alors veuve, à Mategnin 
et qu’elle a ensuite hérité de cette propriété.

Après son mariage, le couple St Bon semble 
avoir alterné séjours dans le château fami-
lial à Villard-Léger et séjours à Meyrin, de 
plus en plus fréquents jusqu’à la vente par 
portions du château de Villard-Léger entre 
1909 et 1913 (Alexis en avait hérité suite au 
décès de son frère l’amiral Simon en 1892).

Selon nos informations, la comtesse de 
St Bon était une femme très pieuse. À Vil-
lard-Léger par exemple, elle donnait des 
cours d’éducation religieuse au château à 
l’attention des jeunes filles du village. Peut-
être a-t-elle fait de même à Meyrin.

Amatrice de musique et particulièrement 
de chant, elle semble s’être occupée à Meyrin 
d’une chorale de jeunes filles, sans doute en 
lien avec l’église (photo), et s’être engagée 
dans l’éducation des jeunes filles.

La propriété des St Bon à Meyrin se 
trouvait près de l’actuelle avenue Ste-Cé-
cile. C’est d’ailleurs à Madame de St Bon 
que l’on doit ce nom : elle avait baptisé ainsi 
sa propriété à cause de son intérêt pour la 
musique (Sainte Cécile est la patronne des 
musiciens). 

Elle était constituée d’un château (du 
même style que celui de Feuillasse) et de 
terrains (Campagne Ste-Cécile), sur les-
quels se trouvait une statue de la Vierge. 
Les processions religieuses étant interdites 
sur la voie publique à Genève, Madame de 
St Bon mettait souvent sa campagne à dis-
position de la paroisse de Meyrin pour que 
les processions puissent s’y dérouler.

Madame de St Bon a passé la fin de sa 
vie en ville de Genève où elle est décédée 
en 1943, sans héritier. Sa propriété, achetée 
ensuite par Monsieur Joseph Sermondade, 
a été détruite dans les années 60 pour faire 
place à la Cité. ]

Une	autre	famille	noble	à	Meyrin.
Les Archives vous font découvrir les comtes de St Bon.

françois Beuret

les archives communales sont 
présentes sur internet : missions, 
modalités de consultation, 
articles sur le passé de meyrin.

®®www.meyrin.ch/archives

*meyrin. registre des permis de 
séjour, 1872 (B1.2002 6, acm) 
répertoire des parcelles 
attribuées aux propriétaires de la 
commune de meyrin

®Tle château de st Bon à villard-
léger (73) en 2001.  
maison forte du Xve s., agran-
die à la fin du Xviiie. 
© annie reffet 
 
mme de st Bon (3e depuis la 
g., en noir et tenant un livret) 
dans une chorale de jeunes 
filles à meyrin, en 1900. 
collection privée. 
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Après un an de réflexion, graam (Groupe de 
Réflexion et d’Actions sur l’Alcool à Meyrin) 
est aujourd’hui prêt à passer à l’action !

En effet, comme son nom l’indique, 
le groupe a d’abord pris le temps de la ré-
flexion pour imaginer un plan de travail, 
efficace et réaliste, qui vient juste d’être ap-
prouvé par le groupe de pilotage du projet.

La seconde phase, celle de l’action, dé-
marre donc dès maintenant, sous l’impul-
sion des quatre partenaires principaux : la 
commune de Meyrin, la fegpa (Fédéra-
tion genevoise pour la prévention de l’al-
coolisme), la fas’e (Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle) et radix 
(Centre de compétences suisse en préven-
tion et promotion de la santé).

Un plan de travail audacieux.
Différents types d’actions vont ainsi voir le 
jour en 2011 avec, par exemple, une enquête 
auprès des jeunes, des soirées de dialogue 
avec des parents, des formations spéci-
fiques pour les professionnels de terrain, 
des visites de sensibilisation aux commer-

çants, un encadre-
ment renforcé lors 
des manifestations 
« à risque » ou en-
core une nouvelle 
coordination dans 
le travail de rue. Il 
s’agit d’un plan de 
travail audacieux, 

mais nécessaire, pour aborder l’ensemble 
des questions, compréhensions et difficul-
tés relatives à la prévention de l’alcoolisa-
tion des plus jeunes aujourd’hui.

Les mauvaises langues ne manque-
ront pas de critiquer le temps consacré par 
graam à la réflexion. Or, bien que chacun 
de ses membres souhaite également agir, il 
était nécessaire de prendre ce temps afin de 
ne pas se précipiter dans des mesures peu 
adaptées ou inefficaces.

Il s’est aussi agi de réunir les principaux 
acteurs concernés en vue d’augmenter la 
portée des mesures envisagées : lever les 
tabous, inviter chacun à s’investir, faire 
converger les regards sont autant de diffi-
cultés à appréhender. 

Aujourd’hui, le pari de graam semble 
réussi puisque tous les partenaires se sont 
mis d’accord sur un même programme (dis-
ponible sur demande au service des actions 
sociale et jeunesse de la Commune). Reste 

maintenant à voir comment le projet évo-
luera à l’épreuve du terrain !

La mise en œuvre des mesures envi-
sagées requiert toutefois une importante 
mobilisation des citoyens, des parents, 
des commerçants, par delà la douzaine 
de membres de graam. Le succès des dé-
marches dépend du fait que tout un chacun 
pose sa pierre à l’édifice, des concierges aux 
travailleurs sociaux, des policiers aux com-
merçants, des parents aux clubs de sport.

Une convention commune d’intervention.
Pour rappel, les quatre partenaires à l’ori-
gine de graam ont signé une convention 
commune d’intervention précoce face à 
la consommation d’alcool par les jeunes 
en 2009. Depuis, ils se sont constitués en 
groupe, ont mené un diagnostic de la situa-
tion initiale en matière d’alcoolisation des 
jeunes à Meyrin et ont créé trois groupes 
de travail avec chacun un axe spécifique : la 
sensibilisation, la gestion des espaces pu-
blics et les manifestations.

En 2011, diverses actions visant à ren-
forcer la place réservée aux jeunes dans leur 
cité ainsi que leur implication dans la vie 
municipale seront menées, lesquelles sont 
le fruit de réflexions conduites en parallèle 
aux travaux de graam. Comme certaines 
analyses se recoupent, notamment sur l’oc-
cupation par les jeunes du domaine public, 
les responsables veilleront à répartir les 
tâches entre l’ensemble des participants.

Toute personne vivement intéressée par 
graam est invitée à prendre contact avec le 
service des actions sociale et jeunesse (asj) 
de la commune ou à consulter la page vivre 
ensemble de ce service sur le site internet de 
la commune. ]

GRAAM.
De la réflexion à l’action, un exemple de travail en réseau.

Laure deLieutraz

®®www.meyrin.ch/social 

®® graam@meyrin.ch

®®022 989 16 37

®X le logo de Graam,  
qui interroge chacun sur son 
propre rapport à l’alcool.

Le succès dépend du 
fait que tout un chacun 
pose sa pierre à l’édifice.

ANTENNE MÉDIATION

022 321 11 55

Un service de proximité proposé par l'Association 
genevoise pour la Médiation de quartier (AsMéd-GE)
et la commune de Meyrin

Un service de proximité proposé par l' Association 
genevoise pour la Médiation de quartier (AsMéd-GE)
et la commune de Meyrin

lâcher sa colère et vivre avec le malaise ou

exprimer son souci, 
être écouté et écouter l’autre, 
rechercher un accord

Laissez-vous tenter par la seconde ! 

ANTENNE MÉDIATION

022 321 11 55

Un service de proximité proposé par l'Association 
genevoise pour la Médiation de quartier (AsMéd-GE)

et la commune de Meyrin

Conflit avec un voisin ?

ANTENNE MÉDIATION

022 321 11 55

      2 options possibles:

1
2

La médiation est un outil permettant aux parties en 
désaccord de reprendre le dialogue, 
de nommer les points problématiques, 
de rechercher ensemble des pistes de solutions.
La prestation est gratuite.

                             Faites le premier pas !
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lâcher sa colère et vivre avec le malaise ou

exprimer son souci, être écouté et écouter l’autre, 
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Laissez-vous tenter par la seconde !

La médiation est un outil permettant aux parties 
en désaccord de reprendre le dialogue, 
de nommer les points problématiques, 
de rechercher ensemble des pistes de solutions.
La prestation est gratuite.

Faites le premier pas ! 

Un service de proximité proposé par l'Association 
genevoise pour la Médiation de quartier (AsMéd-GE)

et la commune de Meyrin

Conflit avec un voisin ?

ANTENNE MÉDIATION

022 321 11 55

1

2

Depuis l’automne 2009, existe un service 
devant aider les Meyrinois à sortir d’une re-
lation conflictuelle avec un voisin.

Il fait bon vivre à Meyrin ! Mais notre 
quotidien peut être source de tracas profes-
sionnels ou privés qui nous fragilisent. L’atti-
tude de nos voisins peut alors nous agresser : 
ils font trop de bruit, ne respectent pas les 
règles de vie de l’immeuble, ont des enfants 
qui chicanent les nôtres, et bien plus encore.

Conscients des exigences que la société 
impose, avec son potentiel de frictions, di-
vers acteurs de la vie sociale locale ont res-
senti le besoin de favoriser une issue rapide 

et positive de conflits au lieu de les laisser se 
dégrader. La gendarmerie cantonale, la po-
lice municipale et le service communal des 
actions sociale et jeunesse ont donc travaillé 
d’arrache pied afin d’offrir une antenne lo-
cale de médiation aux Meyrinois. Avec le 
concours précieux et essentiel de l’associa-
tion genevoise pour la médiation de quartier 
(As-Med).

Les Meyrinois disposent ainsi d’un lieu 
auprès duquel déposer une doléance à la-
quelle l’As-Med répondra dans les 24 heures. 
La démarche de médiation est gratuite et 
aura lieu dans un local de la Commune. ]

Qu’est-ce-que la médiation ?
C’est un processus par lequel des média-
teurs, neutres, aident des personnes ou 
des groupes pris dans un conflit. Mais c’est 
aussi une manière de demeurer acteur de sa 
propre vie en excluant de confier la décision 
à un tiers qui assure un arbitrage et nomme 
un coupable et une victime. Dans le fond, 
le but est de faciliter la communication 
non violente entre les parties dans la visée 
de dégager une issue à la crise favorable à 
chacune d’elles. Les médiations concernent 
des conflits de voisinage, mais aussi d’ordre 
professionnel, familial, scolaire, etc.

Quels avantages voyez-vous à cette méthode ?
Cela permet d’éviter de saisir les instances 
judiciaires, dont nul n’ignore qu’elles sont 
passablement engorgées et coûteuses. Ce 
faisant la souffrance des personnes est 

moins conséquente car le tout est plus 
simple et moins long. Sans oublier que cha-
cun est en mesure de faire valider lui-même 
son ressenti et non pas via un porte parole 
tel un homme de loi.

Parlez-nous de l’As-Med ; quelle est sa raison 
d’être ?
Cette association existe depuis 1994. Son 
credo est l’engagement citoyen. Elle est 
donc composée de bénévoles formés, inti-
mement convaincus de l’impact de la mé-
diation sur la résolution de conflits. Ainsi, 
ses membres assurent des médiations pro-
prement dites et dispensent des cours à 
l’uog destinés à divers corps de métier en 
relation avec le public.

Cette association, bien qu’offrant des 
prestations gratuites, n’est pas subvention-
née par les pouvoirs publics. ]

Antenne	meyrinoise		
de	médiation.

Choisissez la médiation pour régler un conflit de voisinage.

meLissa reBetez

antenne médiation 

®®022 321 11 55

Interview	d’un	bénévole	de	l’As-Med.

service d’action sociale et jeunesse

®®www.meyrin.ch/social 

®®022 782 82 82

police municipale

®®www.meyrin.ch/securite 

®®022 782 23 23
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L’école	de	Livron	à	la	Cathédrale.	
Des enfants meyrinois ont participé au Concert de Noël.

Les élèves de la division moyenne de l’école 
de Livron ont eu la chance d’être choisis 
pour participer au Concert de Noël à la Ca-
thédrale Saint-Pierre. 

En effet, un millier d’élèves se sont 
inscrits et six cents d’entre eux ont été re-
tenus. Ce concert s’est déroulé le mardi 14 
décembre 2010 à 20h30. Il a réuni des en-
fants des écoles de Balexert, d’Hermance, 
d’Onex-Village, de Pont-Bochet et du Livron. 

Dirigé par Jean-Christophe Monnier, 
l’Harmonie de la Landwehr a accompagné 
les dix chants sélectionnés pour cette ma-
nifestation. Des chants traditionnels alle-
mands, italiens, anglais, provençaux, fran-
çais ont été interprétés avec enthousiasme 
et ferveur par l’ensemble du chœur compo-
sé des enfants et de leurs professeurs. 

L’enseignant de musique et les titulaires 
de classes de l’école de Livron ont concédé 
une minutieuse préparation durant plu-
sieurs mois pour que nos élèves soient fin 
prêts le 14 décembre. À leurs chants, les 

enfants ont conjugué leurs vœux exprimés 
en différentes langues telles que l’albanais, 
l’arabe, l’espagnol, le lingola, le portugais et 
les langues relatives aux chants interprétés. 

Une réelle émotion a parcouru le public 
durant le concert. Le temps de Noël, la ma-
gie du lieu, la chaleur des voix, la sincérité 
des enfants ont séduit les très nombreux 
spectateurs qui ont manifesté leur enthou-
siasme par des applaudissements nourris.

En ma qualité de directrice de l’établis-
sement, je remercie particulièrement cha-
leureusement le maître de musique et les 
enseignants pour l’important travail effec-
tué depuis la rentrée scolaire et les enfants 
qui ont mis tout leur cœur pour contribuer 
à la réussite de ce concert. 

Mes remerciements vont aussi à la Mai-
rie pour son soutien. En effet, la Mairie de 
Meyrin a assumé le coût des déplacements 
en car. Cette générosité a facilité l’organi-
sation et a permis d’assurer le confort et la 
sécurité des enfants. ]

De la première enfantine à la sixième pri-
maire, les élèves de l’école des Champs-
Fréchets ont tous participé au projet hu-
manitaire organisé par les professeurs et la 
direction en faveur d’Haïti et du Pakistan. 
Ils ont récolté chf 8'670.- pour l’association 
Médecins Sans Frontière.

Il y a un an, le 12 janvier 2010, Haïti est frap-
pée par un tremblement de terre. Une soli-
darité sans précédant s’organise à travers le 

monde pour venir en 
aide aux habitants 
de l’île. À Meyrin, 
l’école primaire des 
Champs-Fréchets a 
également souhaité 
apporter sa pierre à 
l’édifice en sensibi-
lisant les enfants à 

l’aide humanitaire : « Lorsque la catastrophe 
s’est produite l’année passée, nous avons 
voulu organiser un projet humanitaire, ex-
plique Kathleen Lier, enseignante titulaire 
à l’école des Champs-Fréchets et coordina-
trice du projet. 

Le but était que les élèves récoltent de 
l’argent à travers une bonne action et le re-

verse à une association présente en Haïti ». 
Comme plusieurs mois ont été nécessaires 
pour élaborer le projet, l’école a également 
décidé de soutenir le Pakistan suite aux 
inondations démentielles survenues en 
août dernier : « Il était logique d’ajouter le 
Pakistan à notre plan humanitaire au vu des 
circonstances catastrophiques de la conta-
mination de l’eau », martèle Kathleen Lier.

Un mot, un sou.
La direction et les professeurs ont choisi le 
système du parrainage pour la récolte d’ar-
gent, certains d’entre eux ayant vécu des 
expériences similaires dans d’autres écoles.

Les enfants ont donc dû chercher dans 
leur entourage des parrains qui leur pro-
mettaient un pécule en échange de bons 
résultats en français, lors d’une activité ap-
pelée orthographethon. Durant le mois d’oc-
tobre, les élèves de la troisième à la sixième 
primaire ont dû apprendre une dictée qui 
portait sur un sujet humanitaire. Le grand 
jour, chaque mot orthographié correcte-
ment rapportait à l’enfant le montant que 
le parrain avait investi (10 centimes par mot 
en moyenne). Les plus petits, quant à eux, 
ont eu pour tâche de mémoriser des mots 
comme leur prénom. L’action a ainsi per-
mis aux enfants de récolter la magnifique 
somme de chf 8'670.- que l’école a versée à 
l’association Médecins Sans Frontière (msf).

Médecins Sans Frontière.
C’est sur l’initiative de Virginie Hubschi 
enseignante titulaire à l’école des Champs-
Fréchets et donatrice de msf, que l’école 
a choisi de verser l’argent récolté par les 
élèves à cette organisation : « C’est avant 
tout l’engagement médico-humanitaire et 
non politisé de msf qui nous a séduit, pré-
cise Virginie Hubschi.

De plus, l’association possède un ma-
tériel pédagogique intéressant sur leurs ac-
tions dans le monde, ce qui nous a permis 
de mener des activités thématiques dans 
certaines classes en parallèle de la récolte 
de fonds. C’était enrichissant de pouvoir 
expliquer aux enfants le travail de msf en 
Haïti, car certains ne savaient pas vraiment 
ce qui se passait sur place. »

Grâce à l’apprentissage de quelques 
mots et au soutien de leur parrain, les 
élèves de l’école des Champs-Frechets ont 
ainsi appris une valeur qui ne s’apprend 
qu’en groupe : la solidarité. ]

Projet	humanitaire	en	classe.
L’école des Champs-Fréchets s’engage pour Haïti et le Pakistan.

sofia droz

tlc-atc.com

Catherine friChot-Janin

Directrice de l’établissement 
livron-Golette

®T© laurent Barlier

®®www.msf.ch

Ils ont appris une valeur 
qui ne s’apprend qu’en 
groupe : la solidarité.



16 votre voisin 17 votre voisin

Après avoir dédié sa vie aux autres, Jean 
Rouget, pasteur à la retraite, sort un livre au-
tobiographique, Quand on n’a que l’amour. 
Mémoire d’un pasteur.

Pasteur engagé, Jean Rouget a débuté 
sa carrière à Elbeuf, en Normandie, en 1947 
pour la terminer à Meyrin en 1994. Entre 
deux, l’homme né en 1921 à Genève n’a ces-
sé de militer en faveur de l’œcuménisme et 
de la paix. Son engagement contre l’armée 
lui a d’ailleurs valu de brefs séjours en pri-
son. Un parcours atypique pour un homme 
d’église. Marié, père de trois garçons et, 
plus tard, de jumelles avec une nouvelle 
compagne, ainsi que père de cœur de deux 
femmes, dont l’une est décédée, Jean Rou-
get est aussi grand-père et arrière-grand-
père… Ses enfants, qui occupent une place 
privilégiée dans sa vie, l’ont poussé à écrire 
ses mémoires réunies en un ouvrage de 406 

pages truffé de des-
sins et de photos.

À l’heure des vo-
tations sur la régle-
mentation des armes 
à domicile, le combat 
de Jean Rouget a en-
core tout son sens.

Pourquoi avoir nommé votre livre comme la 
chanson de Jacques Brel ?
Il m’a semblé logique de placer l’amour au 
centre de mes mémoires. En effet, j’ai appris 
que l’amour était une puissance supérieure 
à toutes les autres. Ainsi, la toute-puissance 
de Dieu doit nous aider à nous relever, et 
non pas nous dominer.
Comment la vocation vous est-elle venue ?
À quinze ans, victime d’un lourd accident 
qui m’a causé des problèmes cérébraux, 
je n’ai pas pu me rendre à l’école pendant 
six mois. Par la suite, j’ai attrapé plusieurs 
maladies graves dont la tuberculose. J’ai 
à nouveau été contraint d’arrêter mes 
études. Suite à ces événements, ma mère 
m’a dit : « Dieu te ferait-il signe à travers ces 
épreuves ? » Ça m’a fait réfléchir.
Comment appliquer les principes chrétiens 
au monde d’aujourd’hui ?
Ce n’est pas toujours évident, puisque nous 
vivons dans un contexte économique oppo-
sé à Dieu. Pourtant, Jésus est le plus grand 
révolutionnaire de l’histoire. Il a toujours 
dénoncé la violence. Alors, à l’ère du capi-
talisme, la foi chrétienne ne peut être que 
subversive et non violente.

L’œcuménisme a joué un rôle primordial 
dans votre carrière. A-t-il été difficile d’unir 
les chrétiens dans un canton de tradition  
protestante ?
Paradoxalement, même si Genève est pro-
testante, le canton compte plus de catho-
liques. Genève s’avère donc un lieu in-
téressant pour pratiquer l’œcuménisme. 
D’ailleurs, au Vatican, on comparait notre 
expérience à un laboratoire de recherche. À 
Meyrin où j’ai mené mes dernières années de 
combat avec passion, nous avons même pra-
tiqué l’inter-communion, ce qui est formel-
lement interdit par l’Église catholique.
Justement, avez-vous constaté une baisse 
dans la foi des fidèles durant votre carrière ?
Quand je suis arrivé à Châtelaine en 1958, 
le temple était en construction. Lorsqu’il 
fut terminé en 1959, plus de 350 personnes 
assistaient au culte chaque dimanche. Au-
jourd’hui, le culte réunit six paroisses de 
la région, et n’a lieu qu’une fois par mois. 
L’Église a failli. Au lieu d’être prophétique, 
elle s’est cantonnée à être en harmonie avec 
le monde. La baisse de fréquentation de 
l’Église est donc un problème réel. 

Nous possédons tellement de choses 
que nous n’avons plus le temps de penser à 
Dieu. En occident, les gens sont plus frappés 
de la misère des autres qu’ils attribuent à 
Dieu que de leurs richesses qu’ils attribuent 
à eux-mêmes. Cependant, je ne pense pas 
que ce soit un problème spécifique à la foi 
religieuse. En politique, les partis sont éga-
lement sur le déclin car les gens n’ont plus 
confiance et sont devenus individualistes. 
Par contre, je constate qu’il y a un regain de 
spiritualité en dehors des institutions, en 
prouve le succès des sectes religieuses.
Quels souvenirs gardez-vous de votre expé-
rience de pasteur à Meyrin ?
Quand on a commencé à construire Meyrin 
au début des années 60, l’Église se deman-
dait comment s’y intégrer. En effet, on di-
sait que cette cité dortoir conduirait à la fin 
de la vie de famille. Moi-même, je me disais 
que je n’y vivrait jamais. 

Pourtant, quand j’ai été appelé à m’oc-
cuper de la paroisse de Meyrin en 1992, j’ai 
vraiment apprécié cette ville. Je m’y suis 
tellement attaché que j’ai fini par m’y ins-
taller en 1993, laissant mes préjugés de 
côté. Il y a une cohabitation pacifique des 
étrangers. De plus en tant qu’aîné, je tiens à 
saluer l’engagement actif que la commune 
tient à notre égard. ]

Quand	on	n’a	que	l’amour…
Jean Rouget, pasteur engagé, publie un livre autobiographique.

sofia droz

tlc-atc.com

Quand on n’a que l’amour.  
Mémoire d’un pasteur, 
Jean Rouget, cHf 22.-
 
pour se procurer le livre,  
contacter directement  
jean rouget :

®®022 785 63 29

Et votrE voisin ? 
votre voisin a un talent insolite, 
une histoire particulière, une 
personnalité hors du commun ? 
vous pensez connaître quelqu’un 
qui aurait sa place dans cette 
rubrique ?

®®meyrin-ensemble@meyrin.ch

®®022 782 82 82

®X © laurent Barlier

On disait que cette cité 
dortoir conduirait à la 
fin de la vie de famille.
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M. A. Gallopin
Tél. 022 782 75 55
Fax. 022 785 13 86

pharmaciemeyrin@swissonline.ch

Lundi à mercredi :   8h30 - 19h00
Jeudi à mercredi :   8h30 - 19h30
               Samedi :   8h30 - 18h00

Pharmacie de Meyrin
Centre commercial

La grande pharmacie
de quartier 

au cœur de la cité

Les huiles essentielles au service de votre santé.

A chaque saison sa senteur. 
Venez découvrir le mélange idéal pour votre bien-être. 
Complexes pour diffuseur électrique 10 ml.    Fr. 18.40

C’est par un bel après-midi ensoleillé de 
décembre que Monique Boget, maire, avait 
donné rendez-vous au Père Noël sur le par-
king du cimetière de Feuillasse. Son éton-
nement initial sur ce lieu de rencontre in-
habituel fut vite dissipé lorsqu’il aperçut, 
en amont d’un terrain blanc de neige, de 
scintillants jeux d’enfants se dresser d’une 
place rouge.

Avant d’apprécier les poésies prépa-
rées par les enfants du quartier, Monique 
Boget décrivit au Père Noël, ainsi qu’aux 
habitants du quartier présents, le chemin 
parcouru par les membres de l’adihqc

– Association de Défense des Intérêts des 
Habitants du Quartier de la Citadelle – entre 
leur envie d’une place de jeu dans leur quar-
tier et sa réalisation.

Dans une volonté de «démarche ci-
toyenne», l’association avait participé à 
toutes les étapes du projet en collaboration 
avec les professionnels de l’administration, 
les architectes mandataires et les élus. 

Ainsi, la petite place de jeux sortit de 
terre à l’automne et le Père Noël eut l’hon-
neur de couper le ruban officiel en ce 17 
décembre 2010, avant de savourer un déli-
cieux vin chaud. ]

Un	joli	présent	du	père	Noël.
Une place de jeux pour le quartier de la Citadelle.

Christine meyerhans

®®www.adihqc.ch

®T© laurent Barlier

®}www.meyrin-ensemble.ch/
photos



en FÉVRIeR·MaRS à meyrin

EXPOSITIONS MUSIQUE SPECTACLES SPORT ANIMATIONS
VENDREDI 04 arTisanaT jusqu’au 27 février

Jary Bedogni
Verrière du Jardin Alpin 15h00 - 18h00

FesTival heimaThome
In-Quest, Soulless, 
Burning Flesh, Voice of Ruin
Undertown 20h00

MERCREDI 09 exposiTion jusqu’au 19 mars
Grand Slam Champion
Collectif Frémok (BE) & Atelier Pilote (GE)
Quand l’art rencontre le handicap
Théâtre Forum Meyrin ME – SA 14h00 – 18h00

JEUDI 10 conFérence
Drôles de trames : Créations textiles 
dans l’art singulier et contemporain
Théâtre Forum Meyrin 19h00

musique de chambre
Moderato con Brio
Aula de la Mairie 20h00

VENDREDI 11 piano & Film voir p.26
Chilly Gonzales, Ivory Tower
Film & performance pianistique
Théâtre Forum Meyrin 20h30

FesTival des écoles de musique
EPI, ETM, AMR, Blueschool
Undertown 20h00

SAMEDI 12 FesTival des écoles de musique
EPI, ETM, AMR, Blueschool
Undertown 19h30

naTaTion sYnchronisée voir p. 23
Championnat romand des espoirs
Figures imposées
Piscine du Livron dès 10h00

DIMANCHE 13 disco sur glace
Patinoire des Vergers 11h00 - 16h30

MARDI 15 ThéâTre (dès 6 ans) voir p.26
Atmosphère théâtre, Alice et versa
D’après Lewis Caroll
Théâtre Forum Meyrin 19h00

bric-à-brac
Local du centre paroissial
(derrière Église St-Julien) 14h30 - 17h00

MERCREDI 16 ThéâTre (dès 6 ans) (voir ci-dessus)

perFormance voir p.26
Yann Marussich, L’œuf du serpent
Vivarium 20h00
jusqu’au 19 février

VENDREDI 18 disco pour les 12/15 ans
Entre 2, Maison Vaudagne 20h00 - 23h00

SAMEDI 19 sKi club de meYrin - sorTie  megève
Infos & inscriptions : 022 785 20 62
Parking de la patinoire des Vergers 07h30

LUNDI 21 cenTre aéré – sKi pour les 4/10 ans
du 21 au 25 février
Organisé par la Maison Vaudagne
Infos & inscriptions : 022 719 08 00

SAMEDI 26 FooTball 1re équipe
Meyrin fc - US Terre Sainte
Stade des Arbères 18h00
Agenda des matchs de championnat :
®®www.football.ch/1l/fr/verein.aspx?v=881

DIMANCHE 27 Tennis de Table voir p.24
Meyrin ctt - Young Stars zh 1
Championnat lna Messieurs
Salle de gym du Livron 15h00

LUNDI 28 ThéâTre  voir p.28
Jacques Gamblin, Tout est normal 
mon cœur scintille
Mise en scène Anne Bourgeois
Théâtre Forum Meyrin 20h30

MARDI 01 ThéâTre  (voir ci-dessus)
VENDREDI 04 peinTure jusqu’au 27 mars

Aude Bezzola
Verrière du Jardin Alpin 15h00 - 18h00

danse  voir p.29
Compagnie amateure des aînés de Meyrin, Hop ! 
Salle Antoine-Verchère 20h00

SAMEDI 05 danse (voir ci-dessus)
MERCREDI 09 perFormance jonglage voir p.28

Philippe Ménard, P.P.P.
Théâtre Forum Meyrin 20h30

MARDI 15 connaissance du monde
Lybie - Entre mer et désert
Organisé par l’ahvm
Forum Meyrin 19h00
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Cette annonCe aurait pu être 
la vôtre, et être vue dans 
11’000 foyers !
pensez-y pour une proChaine 
édition…

publi-annonCes
bertrand vez
022 308 68 78

Fengarion

FENGARION MET EN RELATION 
LES DONATEURS AVEC 
LES ORGANISATIONS 
À BUT NON LUCRATIF

EN UN SEUL CLIC, SUIVEZ 
L’UTILISATION DE VOS DONS SUR
WWW.FENGARION.ORG

marine guiLLain

tlc-atc.com

®®www.meyrin-natation.ch

®®www.meyrin.ch/sports

Le 12 février prochain, le Meyrin Natation 
accueillera la première partie des Cham-
pionnats Romands des Espoirs de Natation 
Synchronisée à la piscine du Livron.

L’événement vise à promouvoir le déve-
loppement de ce sport aquatique féminin. 
Selon Ariane, coach du Meyrin Natation, 
environ 250 nageuses représenteront les 
treize clubs romands enseignant la natation 
synchronisée : « Notre club se chargera de 
la mise en place du matériel, des navettes, 
du stand pâtisseries… Nous aurons besoin 
de plusieurs bénévoles pour veiller au bon 
déroulement de cette journée. C’est la pre-
mière fois que nous organisons un tel évé-
nement ! », se réjouit-elle.

Compétitions et convivialité.
Cette année, de nouvelles nageuses ont 
rejoint l’équipe de natation synchronisée 
de compétition. Elles sont actuellement 
seize et ont entre onze et vingt-quatre ans. 
Deux d’entre elles participeront en duo aux 
Championnats Romands Espoirs. Le 12 fé-
vrier, elles exécuteront chacune leur tour 
quatre figures, sous l’œil attentif du jury. En 
mai, elles présenteront un ballet et connaî-
tront alors le résultat final. Pour se préparer 
aux compétitions et passages de tests, Mau-
rane et Aline, douze ans, s’entraînent trois 
fois par semaine. Au programme : abdomi-
naux, gymnastique, souplesse, technique, 
figures, chorégraphies, ballets et natation. 

« J’ai toujours aimé la danse, la natation et 
les sensations générées par l’eau », raconte 
Maurane. « C’est donc tout naturellement 
que je me suis orientée vers la synchro ». 

Les nageuses apprécient l’ambiance 
conviviale du club. Elles sont solidaires et 
s’encouragent mutuellement.

Un club formateur.
Le Meyrin Natation, créé en 1973, fut le pre-
mier club romand à proposer une section 
natation synchronisée. Il reste actuelle-
ment le seul à offrir une section « natation 
synchronisée loisirs », pour les jeunes filles 
ne désirant pas concourir.

« Il s’agit d’un club formateur et non un 
club d’élite », explique Ariane. « Avec nous, 
les jeunes filles s’entraînent trois fois par se-
maine, mais l’école reste une priorité. Nous 
leur demandons simplement de donner le 
meilleur d’elles-mêmes et d’avoir du plai-
sir. » En outre, les nageuses souhaitant aller 
plus loin, sont dirigées vers d’autres clubs 
de Genève, offrant plus de structures.

En comptant les différentes sections 
du club et les cours de l’école, plus de 500 
élèves font partie du Meyrin Natation. Vous 
aurez l’occasion d’en admirer certain·e·s 
lors de la démonstration de fin d’année, le 
26 juin à la piscine du Livron. ]

samedi 12 Février
piscine du livron
dès 10h00

Le	grand	bleu	au	Meyrin	Natation !
Une vague d’excitation déferle sur le club, tandis qu’une com-
pétition importante approche à grands coups de nageoires.
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Peeling Lydia Daïnow
Lifting Biologique Pier Augé
Peeling oxygénant (Ultrason)
Epilation Electrique
Epilation Cire
Soins du corps: gommage, massage
Parafango: Cellulite-Thérapie
Manucure/Beauté des pieds
Solarium (intégral ou sans visage)

Champs-Fréchets Meyrin Tél. 022 782 39 11
Fermé le jeudi. Parking gratuit assuré

INSTITUT DE BEAUTE
Liliane vous propose:
Venez découvrir les traitements

Nouveauté!

Parking assuré

      soldes chez
NOEL 

FOURRURES

Genève - 1, place Claparède - 022 346 28 55 

Noel_Fourrures_solde_104x66.indd   1 18.01.11   12:11Nous recherchoNs 
des béNévoles

pour partager des loisirs 
avec des enfants, ados 
et adultes handicapés.

Merci de nous contacter 
au 022 308 98 10 
ou sur agis-ge.ch

Chaperon rouge
022 304 04 82

++ garde d’enfants en urgence 
à domicile 
(enfants+malades,+garde+
faisant+défaut)

++ nounous à domicile
++ Baby-sitting
++ Bons de respiration

Sur+simple+appel+téléphonique,++
le+Chaperon+Rouge+organisera++
une+garde+pour+votre+enfant++
en+moins+de+4+heures.+

chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

Joan heLfer

présidente du meyrin ctt

Comité du meyrin fC

inscriptions 

®®022 782 41 33

®® fcmeyrin@football.ch

®®meyrin Fc, cp 12, 1217 meyrin 2

®®www.meyrinctt.ch

®®www.meyrin.ch/sports

®X samy zmirou, champion 
genevois 2010, série a.

Tout d’abord un peu d’histoire : À l’origine, 
le tennis de table fut une transposition pure 
et simple du tennis sur gazon et ses pre-
mières traces apparaissent aux alentours de 
1881. Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, l’origine n’est pas asiatique mais eu-
ropéenne. Il fallut attendre 1988 pour que 
le tennis de table devienne un sport olym-
pique grâce à un ancien joueur suisse et ge-
nevois : Hugo Urchetti, président d’honneur 
du cio.

Le tennis de table par sa pratique ré-
gulière développe de multiples qualités. Il 
favorise la vivacité des réflexes, la concen-
tration, la force physique, la souplesse, 

l’endurance, le 
contrôle de soi 
et bien d’autres 
aspects encore. 
Il n’est pas seu-
lement un sport 
de compétition 
mais aussi une 
activité de loisir. 

Il peut être pratiqué à tout âge. Nous ren-
controns régulièrement en championnat, 
dans les clubs genevois, non seulement de 
très jeunes joueurs mais aussi des joueurs 
de plus de 80 ans maniant la raquette avec 
toujours autant de dextérité.

Pour en revenir au Meyrin ctt avec, 
entre autres, son école de tennis de table et 
sa ligue nationale A, il compte aujourd’hui 
139 membres dont 39 élèves à l’école de 
tennis de table. Les élèves qui ont de 7 à 15 
ans sont extrêmement motivés. Leurs deux 
entraîneurs et les quatre cours par semaine 
commencent à donner des résultats très 
prometteurs. L’engouement de nos jeunes 
nous rassure quant à l’avenir du club. Une 
dizaine de ces élèves participeront pro-
chainement au championnat genevois des 

écoles et sept élèves au championnat gene-
vois jeunesse réservé aux élèves licenciés.

Quant à notre ligue nationale, les 8 et 
9 janvier 2011 ont eu lieu à Meyrin deux 
championnats suisses en lna messieurs. 
Le samedi, Meyrin a affronté les tenants du 
titre le rio Star Muttenz, Muttenz qui, avec 
ses deux chinois Hu et Yang, reste encore 
aujourd’hui invaincu. Quant au dimanche, 
le match Meyrin-Rapid Luzern a vu la vic-
toire très disputée de Meyrin par 6-4. Le 
joueur allemand d’exception David Daus 
ayant donné beaucoup de fil à retordre à 
notre équipe. Meyrin se trouve actuelle-
ment à la 3e place du championnat suisse et 
s’entraîne activement pour espérer gagner 
la seconde place avant les play-off.

Nos trois joueurs meyrinois évoluant 
en championnat suisse, Andrew Rushton, 
Samy Zmirou et David Meads occupent 
respectivement les 6, 8 et 11e places dans la 
liste des meilleurs joueurs suisses. ]

Au plaisir, chers lecteurs, de vous re-
trouver parmi nous pour échanger quelques 
balles ou pour venir assister aux matchs de 
championnat, dont l’entrée est gratuite. 

Le	tennis	de	table	à	Meyrin.
Présentation d’un sport et d’un club plaisants et dynamiques.

Le traditionnel repas de soutien du 
Meyrin FC aura lieu le :

Vendredi 25 mars 2011
ForuMeyrin, dès 11h45

Prix du repas  :
CHF 150.– par personne
y compris une bouteille de vin par table

Pour tout renseignement et inscription, 
vous pouvez prendre contact avec le se-
crétariat du Club.

Nous vous remercions par avance de 
votre précieux soutien et serions heu-
reux de vous rencontrer lors de cette 
journée de festivité. ]

Repas	de	Soutien	Meyrin	FC	2011.

¶

L’engouement de nos 
jeunes nous rassure 
quant à l’avenir du club.
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®®www.forum-meyrin.ch

®®www.forum-meyrin.ch

®®www.chillygonzales.com

®®www.myspace.com/ 
gonzpiration

Son nom de scène est Gonzales. Chilly 
Gonzales. Assis derrière un piano, il est 
un showman absolu dont il faut courir té-
lécharger les performances sur le net, mé-
lange de Jerry Lee Lewis rendant fou son 
clavier et d’un Bécaud qui pour le coup au-
rait pris une décharge de 100'000 volts !

Ardent défenseur du divertissement, il 
aime bousculer les codes de la scène pour 
offrir plus qu’un concert. Il présente à Mey-
rin un cocktail explosif de sons et d’images 
en accompagnant la projection de son film 
Ivory Tower d’une performance musicale.

Mais qui est ce Chilly Gonzales ? Selon 
à qui vous poserez la question, vous ob-
tiendrez les réponses les plus variées : « un 
drôle de rappeur de la scène underground 
berlinoise », « un accro du boulot nominé en 
tant qu’arrangeur/producteur au Grammy 
Award », « un virtuose de piano », « le déten-
teur du record mondial du plus long concert 
de l’histoire en 27 heures, 03 minutes et 
44 secondes ! », « un phénomène, musicien, 

acteur et auteur »… Cet homme caméléon 
cherche avant tout à combler le public. À 
chaque performance, il use et ruse avec les 
notes pour renouveler la part d’inattendu.

Ivory Tower est un long-métrage, une 
comédie existentielle autour du jeu d’échec 
qui confronte deux visions du monde. Hers-
hell, interprété par Gonzales, est un puriste, 
le fils prodige, un artiste qui privilégie le 
mouvement à la tactique. Thadeus incarne 
la discipline et l’esprit de compétition sans 
égard. 

Projeté au Festival de Locarno l’été der-
nier, le film Ivory Tower a obtenu une men-
tion spéciale du jury.

Gonzales : « Pour moi il y a les artistes qui 
se font plaisir à eux-mêmes et il y a les en-
tertainers qui font plaisir aux autres. Ce qui 
m’intéresse c’est que les gens rient. J’adore 
le fait que moi, je puisse provoquer cela. » ]

vendredi 11 Février
ThéâTre Forum meYrin
20h30

Le musicien nous remémore que la vie est un cabaret.

Gonzales	fait	danser	Meyrin !

®X chilly Gonzales  
© Denis lacharme

¶

en partenariat avec le festival 
antigel.

accueil réalisé en collaboration 
avec le service culturel migros 
Genève.

ushanga eLéBé Porté par trois comédiens, le spectacle Alice 
et versa invite le public à un voyage initia-
tique fondé sur un théâtre physique et vi-
suel, un théâtre qui cherche les mots dans 
le rythme, autour d’Alice, trentenaire plon-
gée dans la violence de l’ordinaire, celle de 
la société, de son absurde rythme métro, 
boulot, dodo. Une jeune femme à la vie 
bien rangée qui décide un jour de casser la 
routine de son quotidien pour explorer les 
parts cachées de sa personnalité.

C’est un petit bijou de poésie que la 
compagnie Atmosphère Théâtre offre au 
public. Acteurs, mise en scène, jeux de lu-
mière, musique : tout ici invite à se laisser 
prendre dans un tourbillon d’émotions. 
Dans cette Alice qui se réveille durement 
dans la grisaille du matin, se prépare 
comme un automate, arpente les rues dans 
l’indifférence générale, se fatigue dans les 

trajets quotidiens et dans la pression du bu-
reau il y a un petit peu de nous. Un petit peu 
de nous, aussi, dans cette jeune femme qui 
se fatigue dans un dialogue de sourd avec 
sa mère. Alors quand Alice sombre dans son 
for intérieur, court derrière un lapin, prend 
le thé avec un chapelier fou ou discute avec 
une chenille, on retrouve nous aussi nos 
émotions, notre sensibilité.

On ne dévoilera pas ici toutes les sur-
prises que réserve cette pièce mais une 
chose est certaine, elle plaira aux rêveurs, 
grands et petits.

Marie Liagre, metteure en scène : « Le 
théâtre est un merveilleux outil pour don-
ner à voir nos révolutions intérieures, les 
histoires invisibles de notre dedans. » ]

mardi 15 & mercredi 16 Février 
ThéâTre Forum meYrin
19h00

Invitation à une échappée imaginaire dans l’inconscient 
d’une trentenaire en crise d’identité. 

Un	voyage	onirique	et	poétique.	

®X alice et versa  
© sylvain liagre
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La compagnie des aînés de Meyrin présen-
tera Hop ! les 4 et 5 mars prochain à la salle 
Antoine-Verchère, un spectacle de danse 
inédit mis en scène par Caroline de Cornière 
et Sarah A. Perrig.

Une troupe de danseurs amateurs âgés 
entre 65 et 80 ans, ça vous paraît insolite ?

En effet, ce n’est pas chose courante. 
Pourtant, avec leur spectacle Hop !, La com-
pagnie amateure des aînés de Meyrin, née 
d’une rencontre entre douze retraités, la 
réalisatrice Sarah A. Perrig et la choré-

graphe Caroline de 
Cornière tend à ba-
layer les préjugés 
que l’on peut avoir 
sur les personnes 
âgées : « C’est beau 
de voir qu’il n’y a 
pas d’âge pour avoir 
envie de laisser son 
corps s’exprimer, 
explique Sarah A. 

Perrig, réalisatrice et metteur en scène du 
spectacle. Les membres de la troupe ont 
tous eu un lien avec la guerre, que ce soit en 
Europe, en Argentine ou en Uruguay. De par 
ce fait, cette génération n’a pas pu réaliser 
ses rêves durant sa jeunesse, alors elle se 
rattrape maintenant. »

Hop !, un aboutissement.
Deuxième volet d’une collaboration com-
mencée l’année passée, la représentation 
Hop ! réunit les participants de l’atelier du 
mouvement tenu par la chorégraphe Caro-
line de Cornière durant l’année 2010.

Cet espace de rencontre pour les per-
sonnes âgées a été mis en place par le ser-
vice des aînés et le service des affaires 

culturelles de Meyrin : « Lors de la création 
de l’atelier, Thierry Ruffieux de ForuMey-
rin et Dominique Rémy du service culturel 
m’ont demandé d’apporter mon regard à 
cette rencontre, se souvient Sarah A. Perrig.

De ce suivi sont nés deux films présen-
tés l’an dernier à ForuMeyrin lors de l’ex-
position La force du grand-âge. Le premier 
est un journal documentaire sur l’atelier du 
mouvement. Le deuxième, Un seul corps 
regroupe une série de fragments de vie fil-
més face caméra. La collaboration entre Ca-
roline et moi-même, ainsi qu’avec les aînés 
s’est si bien passée que nous avons décidé 
de monter un nouveau projet. » 

Ainsi, depuis le mois de septembre, la 
compagnie amateure se retrouve deux fois 
par semaine pour répéter le spectacle, qui 
allie danse contemporaine improvisée et 
projections vidéos : « Si la mise en scène est 
le résultat d’un partenariat entre Caroline 
et moi-même, Caroline s’est plutôt occupée 
de l’aspect chorégraphique, tandis que je 
me suis chargée des textes et de l’image », 
précise Sarah A. Perrig.

Le respect des générations.
Fruit d’une collaboration entre deux 
femmes âgées d’une trentaine d’années et 
douze retraités, Hop ! plus qu’un divertisse-
ment, est un réel projet social et artistique, 
comme le souligne la réalisatrice : « Avant 
tout, c’est l’expérience humaine de cette 
rencontre que je tiens à mettre en avant. Au 
fil du temps, des liens forts se sont formés. 
Il est important de pouvoir nouer un dialo-
gue avec la génération des aînés, car elle est 
porteuse de la mémoire collective ». ]

vendredi 4 & samedi 5 mars
salle anToine-verchère
20h enTrée libre

En	mouvement,		
le	corps	n’a	pas	d’âge !	

La compagnie amateure des aînés de Meyrin présente Hop !

ushanga eLéBé Une silhouette assise de dos dans un décor 
de givre, c’est ce que voit le spectateur en 
entrant. Sur scène, des congélateurs, un 

lit de glace au sol 
et des gouttes qui 
tombent du pla-
fond. 

Plic ! Plic ! Ploc !

Cela fait près de 
vingt ans que Phi-

lippe Ménard défie les lois de la pesanteur 
et de la gravité. 

Dans P.P.P., il laisse de côté la gram-
maire du jonglage en en renversant les 
codes pour se confronter à une matière 
nouvelle : la glace, celle dans laquelle il a 
enfoui ses souvenirs. 

Seul en scène, le jongleur s’expose à une 
centaine de balles de glace suspendues au 
dessus de sa tête. Un décor mouvant, glis-
sant, qui l’oblige à louvoyer pour maintenir 
son propre équilibre, et éviter de s’échouer 

dans cette redoutée Position Parallèle au 
Plancher. Habité par de profondes ques-
tions identitaires, Philippe Ménard imagine 
un dispositif extrême qui soumet son corps 
à cette seule et unique compagne, froide et 
indomptable. Toujours mouvante, tantôt 
complice imprévisible, tantôt adversaire re-
doutable, elle réveille en lui des états inex-
plorés qui participent à sa mutation. 

P.P.P. est un récit mythologique qui 
traque, sans complaisance, la réalité d’un 
être. Sous nos yeux, une vie passée s’efface, 
une autre naît, belle, tragique et dérisoire.

Lorsque le plateau devient une im-
mense flaque d’eau, nous restons fascinés, 
notre imaginaire comme troublé face à d’in-
croyables métaphores visuelles.

Philippe Ménard : « Personne n’aimerait 
être à ma place. La glace, c’est froid, c’est cou-
pant quand ça se brise en éclats, ça s’échappe 
des mains, ça glisse sous les pieds… »  ]

mercredi 9 mars
ThéâTre Forum meYrin
20h30

Du bloc congelé à la flaque d’eau : jongler avec la glace pour 
mieux saisir la métamorphose des choses et du monde.

Enterrement	de	vie	de	glaçons.
¶

®W p.p.p  
© jean-luc Beaujault

®Schristiane laydevant  
Dolores Borges 
© Dr

ushanga eLéBé

®®www.forum-meyrin.ch

Où il est question d’un chagrin d’amour, 
triste mais pas trop, envahissant comme 
tous les chagrins d’amour. Une obsession 
qui remonte constamment comme un 
bouchon à la surface de la piscine. On a 
beau tenter de s’asseoir dessus, il finit tou-
jours par émerger. Alors, on s’y colle et on 
cherche à comprendre.

Chez Gamblin, l’effort est essentielle-
ment poétique. Tout ce qui pourrait faire 
mal – les souvenirs, la jalousie, le manque, 
la solitude du réveil – est transformé par 
la magie du verbe. Tour à tour fantaisistes, 
surréalistes, ses lumineuses histoires par-
lent de la vie, de l’amour, du désir et de la 
peur de l’autre. Et par une touche surréa-

liste, qui court-circuite le sanglot pour nous 
entraîner du côté du rire.

On s’engouffre dans ces petites his-
toires pour mieux entendre battre son cœur. 
Puisque c’est bien de cela dont il s’agit, de 
son cœur mis à nu, léger comme une plume.

En arrière-plan, ou parfois sur le devant 
de la scène, un couple de danseurs fait tour-
noyer l’indicible. Il donne des ailes aux évo-
cations de l’amoureux transi.

Jacques Gamblin devant nous, avec ses 
mots, son énergie et même son désarroi, 
c’est encore mieux qu’au cinéma. ]

lundi 28 Février & mardi 1er mars
ThéâTre Forum meYrin
20h30

Où il est question d’un chagrin d’amour, triste mais pas trop.

Tout	est	normal,		
mon	cœur	scintille.

®W jacques Gamblin  
© elisabeth carecchio

Personne n’aimerait 
être à ma place.  
La glace, c’est coupant.

Il est important de 
pouvoir nouer un  
dialogue avec la  
génération des aînés.
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Parmi les différentes mesures financières 
mise en place, le Département de la culture 
de la Ville de Genève propose un Chéquier 
culture pour les personnes à revenus mo-
destes ne bénéficiant pas d’autres mesures 
de réduction de prix, afin que chacun pro-
fite de l’abondante offre culturelle à Genève.

Le Chéquier culture comporte six 
chèques de 10 francs, utilisables par un ou 
par deux. Il permet ainsi de réduire de 10 
ou 20 francs le prix de spectacles, concerts, 
festivals, expositions, ou encore séances de 
cinéma, dans le vaste réseau de partenaires 
culturels participant à l’opération.

Les chèques s’utilisent directement 
aux caisses des nombreuses institutions 
partenaires : festivals, théâtres, concerts, 
expositions et peuvent être retirés à la ré-

ception de la mairie sur présentation de la 
lettre d’attribution du subside du service de 
l’assurance-maladie ainsi que d’une pièce 
d’identité valable.

Le Chéquier est proposé aux personnes qui :
 } ont plus de 21 ans et moins de 65 ans ;
 } ne sont ni étudiantes, ni chômeuses, ni au 
bénéfice d’une rente ai ;

 } bénéficient du subside A, B ou H (100 %) 
du Service de l’assurance-maladie ;

 } sont domiciliées en ville de Genève ou 
dans l’une des communes partenaires. ]

De	la	culture,	à	petit	prix.
Le Chéquier culture permet à chacun·e de profiter de
l’abondante offre culturelle genevoise.

service de la culture

®®022 989 16 59

®® culture@meyrin.ch

Festival	Antigel :	encore	deux	spectacle	à	Meyrin !

¶

publicité vous souhaitez placer votre annonce dans le prochain 
n° de meyrin ensemble ? publi annonces  022 308 68 78
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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 !

www.binocle.ch

Nous nous réjouissons 
déjà de réaliser 
votre nouveau logo.
À bientôt.

Le Chéquier  
culture, une   
invitation au 

voyage!      cap

culture

EmbarquEmEnt immédiat Si vous avez entre 21 et 64 ans,  
si vous n’êtes ni étudiant-e, ni chômeur-euse, ni au bénéfice d’une  

rente ai, si vous êtes domicilié-e en Ville de Genève ou dans une des  
communes participantes en 2011 et si vous touchez un subside a, b ou 

100% pour votre assurance-maladie, vous avez droit au Chéquier culture.

Pour LES PErSonnES domiCiLiéES En ViLLE dE  
GEnèVE, LE ChéquiEr PEut êtrE rEtiré : 

maiSon dES artS du GrütLi 
Rue Général-Dufour 16 — Tél. 022 418 35 55 

Lu-Ve 13h-18h, Sa 13h-17h

aLhambra — Rue de la Rôtisserie 10 

Tél. 022 418 36 18 — Lu-Ve 10h-18h, Sa 10h-17h

Ou par courrier auprès du :

SErViCE dE La Promotion CuLturELLE 
Département de la culture — Route de Malagnou 17 

Case postale 10 — 1211 Genève 17

Pour LES PErSonnES domiCiLiéES à : 

Anières, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Céligny, 

Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, 

Cologny, Confignon, Grand-Saconnex, Gy, Lancy, Meyrin, 

Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge, 

Satigny, Soral, Thônex, Vandœuvres, Versoix, Veyrier,

PrièrE dE S’adrESSEr aux mairiES.

Renseignements complémentaires et traduction du dépliant 

en anglais, italien, allemand, portugais et espagnol sur : 

www.ViLLE-GEnEVE.Ch/CuLturE

LE ChéquiEr VouS ESt rEmiS Sur PréSEntation dE La LEttrE du SErViCE dE L’aSSuranCE- 
maLadiE VouS annonçant VotrE droit au SubSidE Et d’unE CartE d’idEntité (ou dE Sa CoPiE).
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L’œuf du serpent.
Que l’on soit habitué ou non aux perfor-
mances de Yann Marussich, on est toujours 
surpris. Aujourd’hui, c’est avec un boa du 
vivarium qu’il partage la scène. Il y évo-
lue lentement, pour être au diapason du 
rythme reptilien et pour que le public s’ha-
bitue – après la peur – à la fascination de cet 
étrange duo accompagné par les composi-
tions de Thomas Köner. ]

du 16 au 19 Février
vivarium de meYrin
20h00

Une disco sur glace !
De la musique, des patineurs de tous les 
âges. En famille, en couple ou entre amis, 
l’Ice Disco vous ouvre sa piste verglacée 
pour un moment de convivialité original au 
rythme de mélodies sexy et de refrains po-
pulaires.

N’hésitez pas à venir chausser les patins, 
quel que soit votre niveau ou votre cadence, 
l’idole de la glace ce sera vous. ]

dimanche 13 Février
paTinoire de meYrin
11h00 - 16h30

dominique rémy

®X © vincent fesselet,  
la fonderie

dominique rémy

®®www.meyrin.ch/culture

®®www.antigel.ch

®®022 732 27 18

®®www.meyrin.ch/culture

®®www.ville-ge.ch/culture
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Au centre de la commune de Meyrin, la 
boulangerie Oberson entend s’offrir un gros 
cadeau en cette année anniversaire : « Récu-
pérer la moitié de notre clientèle, celle que 
nous avons perdue avec le début des tra-
vaux en septembre 2007 », explique son pa-
tron Stéphane Oberson. Depuis plus de trois 
ans, la route adjacente, par laquelle tant de 
gens arrivent, est presque bloquée. Pendant 
quelque temps même, les secousses engen-
drées par les marteaux piqueurs étaient si 
importantes que l’eau dans les verres vi-
brait, « comme dans Jurassic Park » !

Difficile de tenir un commerce dans 
ces conditions. « En 1998, date à laquelle 
les ouvriers étaient censés arriver, j’ai ou-
vert une autre boulangerie à Satigny (puis 
deux autres à Cointrin et à la Servette en 
2003) pour trouver d’autres clients. Sans 
ça, nous aurions dû fermer boutique. » À 
ce défi s’ajoute celui de la concurrence, des 
grandes surfaces et des stations-service 
qui s’est accrue et celui de la crise écono-
mique, durement ressentie. « On ne ven-
dait presque plus que du pain, se souvient 
le boulanger, mais aujourd’hui, même si 
le franc fort incite à aller acheter de l’autre 
côté de la frontière, les affaires reprennent. »

Les voitures en transit entre Genève et 
la France passeront bientôt dans un tunnel, 
sous la commune, seuls la piste cyclable, le 
tram et les quelques véhicules qui le sou-
haitent le traverseront, comme au début, il 
y a soixante ans. Un retour en arrière salué. 
« On devrait retrouver une excellente am-
biance de quartier. »

Aujourd’hui, les Rolinettes étaient déjà 
toutes vendues. « J’ai nommé ce pain de lon-
gue fermentation en l’honneur de mon père 
Roland, qui a tenu la boulangerie jusqu’en 
1990. » La spécialité de la maison a été mé-
daillée trois fois au Swiss Bakery Trophy du 
Salon du goût et des terroirs de Bulle, un 
concours national. « Nous essayons d’autres 
recettes que nous gardons si elles plaisent. » 
Les habitudes alimentaires, constate le bou-
langer, ont changé. Auparavant, les gens 
venaient régulièrement profiter d’une pâ-
tisserie après la promenade. Désormais, ils 
font attention à leur ligne. Le commerçant, 
en privilégiant le salé au sucré, s’est adapté. 
Les produits de ses quatre boulangeries sont 
confectionnés dans le nouveau laboratoire 

de Vernier, construit en 2010 pour répondre 
aux dernières normes hygiéniques.

L’entreprise familiale s’est également 
mise à la page : « L’autre objectif de l’année 
consiste à améliorer le site Internet. » Car 
la demande, en ligne, augmente. Les em-
ployés des organisations internationales 

– surtout du côté de la succursale de Coin-
trin – préfèrent commander sur la nouvelle 
plateforme.

Car le futur, il faut le préparer. Une qua-
trième génération d’Oberson reprendra-
t-elle le flambeau ? « Pas sûr, mes filles 
semblent privilégier d’autres voies, mais 
elles sont encore jeunes. » Stéphane Ober-
son peine à trouver des candidats motivés. 
« L’aventure a commencé en 1951, quand 
mon grand-père, sans travail à Fribourg, est 
venu exercer son métier ici. Aujourd’hui, 
les jeunes consentent moins de sacrifices. » 
La relève, encore un défi. ]

La	boulangerie	Oberson		
fête	ses	soixante	ans !

Cadeau d’anniversaire ? Récupérer la moitié de sa clientèle.

Le 16 décembre dernier, la résolution du 
groupe des Verts demandant au Conseil 
administratif d’adhérer à la Charte des jar-
dins a été votée à l’unanimité par le Conseil 
municipal.

Consacrée Année internationale de la 
biodiversité, 2010 n’a pas échappé aux ca-
tastrophes écologiques et aux méfaits de 
l’urbanisation. Alors pour tenter de préser-
ver l’équilibre des différents écosystèmes 
à une échelle locale, la conseillère munici-
pale Madame Nadia Rivron a présenté au 
nom du parti des Verts de Meyrin-Cointrin 
une résolution appelant le Conseil adminis-
tratif à faire respecter la Charte des jardins 
sur la commune et dans la mesure du pos-
sible, chez les citoyens.

Concernant autant les espaces publics 
que privés, les pratiques de jardinage doi-
vent être maîtrisées à tous les niveaux. 

La Charte des jardins qui n’a aucune valeur 
juridique relève du contrat moral. Éditée 
par la plateforme Internet energie-environ-
nement.ch, elle réglemente en onze points 
quelques pratiques à adopter pour préser-
ver la vie des hérissons, des papillons et de 
la biodiversité en général.

De la tonte du gazon à l’entretien des 
piscines, quelques astuces permettent de 
préserver la faune et la flore. D’une logique 
implacable au vu de la situation écologique, 
la charte a séduit l’ensemble des partis pré-
sents au Conseil municipal. ]

erraTum
Toutes nos excuses : dans l’article de janvier 
consacré à la Charte des jardins, s’est glis-
sée une malencontreuse erreur de légende : 
la 1re photo est un troène commun (toxique) 
et non un sureau.

voté favorablement :
 } une délibération relative à l’ouverture 
d’un crédit de chf  966'000.- destiné au 
financement de la troisième tranche de 
travaux (arrêts Bois-du-Lan, Meyrin-Vil-
lage) donnant accès à la réalisation des 
éléments communaux imposés par la réa-
lisation du TCMC et permettant de valo-
riser l’espace public situé à proximité du 
tram ;

 } une motion présentée par Monsieur Jean-
Philippe Hulliger, au nom de l’Alliance 
des indépendants, concernant la décora-
tion et l’illumination de rues situées sur le 
territoire meyrinois pendant les fêtes de 
fin d’année ;

 } une motion présentée au nom de tous les 
partis représentés au Conseil municipal, 
demandant au Conseil administratif de 
mandater une société spécialisée en com-
munication et marketing afin d’étudier la 
mise en valeur de la ville de Meyrin, ainsi 
que son potentiel technologique, indus-
triel, commercial et environnemental.

renvoyé en commission :
 } une résolution présentée par Monsieur 
Jean-Philippe Hulliger au nom de l’Al-
liance des indépendants (aim) relative à 
l’implantation du Jardin Robinson sur le 
site prévu par l’image directrice des lo-
caux secteur Meyrin-Village et Cité du 16 
septembre 2009 ;

 } une résolution présentée par le Conseil 
administratif, Mesdames Renée Ecuyer, 
Myriam Girardet, Christine Luzzatto, 
Janine Revillet (présidente) et Mon-
sieur Charpier, membres présents de la 
commission Agenda 21 et Meyrin qualité, 
relative au choix du site pour la nouvelle 
mairie de Meyrin ;

 } une motion présentée par Monsieur Jean-
Philippe Hulliger, au nom de l’Alliance 
des indépendants, demandant la création 
d’une chaîne de télévision locale. ]

prochaines séances du cm
mardis 15 Février & 15 mars 18h30
sous réserve de modiFicaTion

Un	engagement	pour	l’environnement	voté	à	l’unanimité.

sofia droz

tlc-atc.com

La	Charte	des	jardins,		
un	engagement	moral.	

¶

Lors	de	sa	séance	du	16	décembre,		
le	Conseil	municipal	a...	

EnviE d’En savoir plus ? 
les séances du conseil municipal 
sont publiques :
ferme de la Golette 
rue de la Golette 32 
 
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

®®www.boulangerie-oberson.ch

®X stéphane oberson et l’une de 
ses créations. 
© laurent Barlier

®®www.energie-environnement.ch



34 administration 35 administration

service des acTions sociale eT jeunesse 
& service des aînés
Mairie, rue des Boudines 2
®®022 782 82 82
lu – ve  07h30 – 11h30 13h30 – 16h30

cenTre d’acTion sociale (cas)
Mairie, rue des Boudines 4
®®022 420 30 00
®®022 420 30 01 (fax)
lu – sa 08h00 – 12h30 13h30 – 17h00

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

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
lu – di 09h00 – 17h00

associaTion des bénévoles de meYrin
®®022 420 30 51
 } transport en voiture, visites et accompa-
gnement à domicile :
lu + je 09h30 – 11h00

conseils juridiques
Mairie, rue des Boudines 2
®®022 782 82 82
 }consultations gratuites auprès d’un avocat , 
sur rdv
je 15h00 – 18h00

médiaTion
®®022 321 11 55
 }Vous avez un conflit de voisinage ?
Demandez une médiation avec le service 
de proximité.

ceFam
promenade des Champs-Fréchets 15
®®022 777 77 07
 }centre de rencontre et de formation  
pour les femmes en exil :
lu-ve 09h00 – 12h00 14h00 – 17h00
fermé le mercredi

associaTion pluriels
Gilbert Centre, rue de la Prulay 2 bis
®®022 785 34 78
 }centre de consultations et d’études ethno-
psychologiques pour migrants

oFFice de FormaTion proFessionnelle 
eT conTinue (oFpc)
Gilbert Centre, rue de la Prulay 2 bis
®®022 989 12 30
lu – ve  13h30 – 17h30

anTenne objecTiF emploi
avenue de Vaudagne 3
®®022 785 34 79
®®meyrin.emploi@bluewin.ch
lu – ve 09h00 – 12h00 14h00 – 17h00
sur rdv

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

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 » s'adresse aux familles 
meyrinnoises qui ont besoin d'un accueil 
ponctuel d'une demi-journée, pour les en-
fants âgés de 0 à 2 ans :
me  matin ou après-midi
sur réservation auprès de l’Arc-en-Ciel
®®022 783 01 46

resTauranTs scolaires
Renseignements auprès du service des ac-
tions sociale et jeunesse.
®®022 782 82 82
 }prix des repas chf 7.50
(chf 5.50 à certaines conditions)

Les repas sont servis dans les restaurants 
scolaires des écoles de Livron, de Meyrin-
Village, des Champs- Fréchets, de Cointrin, 
de Monthoux et de Bellavista 1.
Les enfants sont pris en charge par des ani-
matrices parascolaires.

l’administration meyrinoise 
disponible en un seul clic :

®®www.meyrin.ch

piscine de livron
rue de Livron 2
®®022 782 81 83

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
profondeur du bassin à 1,20 m 
ma 16h00 – 21h30

 }spécial enfants
jeux flottants, profondeur du bassin 1,20 m 
sa 14h00 – 17h00

paTinoire des vergers
rue des Vernes / avenue Louis-Rendu
®®022 782 13 00

 }patinage libre hockey*
lu 10h00 – 16h45 13h30 – 15h00
ma 10h00 – 17h30 13h30 – 15h00
me 09h00 – 18h00
je 10h00 – 17h30 13h30 – 15h00
ve 10h00 – 18h00 13h30 – 15h00
  20h00 – 22h30
sa 12h30 – 17h30 14h30 – 16h00
di 11h00 – 20h30 14h15 – 16h15

 * casque recommandé

complexe sporTiF de maisonnex
chemin de la Berne 5
®®022 782 91 31
®®cs.maisonnex@meyrin.ch
 }Tennis : quatre courts couverts 
jusqu'au 27 mars 2011 07h00 – 22h00

 }Squash : quatre terrains 
jusqu'au 31 mars 2011 08h00 – 22h15

biblioThèque Forum meYrin
place des Cinq-Continents 1
®®022 989 34 70
®®022 989 34 74 prêt adultes 
®®022 989 34 75 prêt jeunes

 }horaire de prêt - saison hiver 
Ma 12h00 – 19h00
Me 10h00 – 12h00 15h00 – 18h00
Je 15h00 – 19h00
Ve 15h00 – 18h00
Sa 10h00 – 17h00

 }horaire de lecture (journaux et revues)
Lu 10h00 – 12h00 16h00 - 20h00
Ma 10h00 – 19h00
Me 10h00 – 12h00 15h00 – 20h00
Je 10h00 – 12h00 15h00 – 19h00
Ve 10h00 – 12h00 15h00 – 20h00
Sa 10h00 – 17h00

permanence Fiscale
La commune de Meyrin organise jusqu’à fin 
avril 2011, à l’intention des personnes béné-
ficiaires du spc (service des prestations com-
plémentaires) et petits revenus domiciliés 
sur la Commune, une permanence en vue de 
remplir gratuitement leur déclaration fiscale.
Inscriptions afin de prendre rendez-vous 
dès le 1er mars 2011 :
®®022 782 65 11 (lu - ve 09h00 - 17h00)
®® impots@meyrin.ch
®®courrier (au moyen du coupon ci-dessous)

Conditions
Les revenus ne doivent pas dépasser :

pour les couples  chf 53'000.-
pour les personnes seules  chf 45'000.-
par enfant à charge +chf   3'000.-

La fortune ne doit pas dépasser: 
   chf 50'000.-

Documents à apporter 
 }éventuel certificat de salaire ou attestation 
de chômage

 }attestations de rentes (avs, ai, 2e pilier)
 }attestation des prestations spc
 }primes et décomptes de prestations de la 
caisse-maladie, factures de médecin den-
tiste, pharmacie, oculiste et opticien

 }subside de l’assurance maladie
 } relevés bancaires ou postaux (intérêts et 
solde du compte au 31.12.2010)

 } justificatif annuel des assurances vie 
(primes et valeur de rachat)

 } intérêts des dettes (crédit bancaire et carte 
de crédit)

 }décisions des allocations familiales et allo-
cations d’étude

 } frais effectifs de garde des enfants de 
moins de 12 ans

 }attestation de l’aide sociale reçue en 2010
 }déclarations fiscale 2010

®®www.meyrin.ch/sports

®®www.meyrin.ch/bibliotheque

inscripTion à la permanence Fiscale
Coupon à renvoyer à l’adresse suivante :

Permanence des impôts de Meyrin 
Promenade des Champs-Fréchets 14
1217 Meyrin

Nom
Prénom
no de contribuable
code déclaration
téléphone
Date
Signature

Seules les inscriptions complètes et si-
gnées seront prises en considération.

les abonnements de saison 
sont en vente, sur présentation 
d’une pièce d’identité, auprès du 
service de police municipale. 
les abonnements sont réutili-
sables d’une année à l’autre. 

rEnsEignEmEnts  
mairie de meyrin 
rue des Boudines 2

®®  022 782 82 82

®®meyrin@meyrin.ch
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vie des églises

¶

pour plus de détails, veuillez 
consulter les sites internet 
des différentes congrégations.

église copTe orThodoxe 
de la vierge marie
rue Virginio-Malnati 35
prêtre : Père Mikhail Megally
®®022 341 68 10
®®076 326 23 96
messes : di 09h00 + me 11h00

paroisse caTholique de la visiTaTion
rue de Livron 20
curés : Abbés Jean-Philippe Halluin
& Olivier Humbert
®®022 782 89 64
®®paroisse.visitation@infomaniak.ch
®®www.cath-ge.ch/fr/paroisse-la-visitation/
secrétariat : lu – ve 09h00 – 11h00
messes : di 10h00 + me 09h00 + ve 09h00

paroisse caTholique de sainT-julien
rue Virginio-Malnati 3
curés : Abbés Jean-Philippe Halluin
& Olivier Humbert
®®022 782 05 04
®®paroisse.saintjulien@bluewin.ch
®®www.upmeyrinmandement.ch
secrétariat : ma 14h00 – 17h00
messes : sa 18h00 + di 11h00 + ma 18h30 +
je 9h00

paroisse caTholique romaine 
noTre-dame-de-loreTTe
chemin du Ruisseau 36
1216 Cointrin
®®022 798 07 82
messe : di 09h00

église évangélique de meYrin
ch. du Bournoud 3 / rue Virginio-Malnati 20
pasteur : M. Roger Sewell
®®022 785 25 69
®® roger.sewell@lafree.ch
®®www.eemeyrin.com
permanence : lu+ma/je+ve 08h00 – 12h00
culte : di 10h00

paroisse proTesTanTe
rue de Livron 20
ministre : M. Bernard Félix
®®022 782 01 42
®®www.protestant.ch
secrétariat : ma + je + ve 08h00 – 11h30
culte : di 10h00

église néo-aposTolique de meYrin
avenue Cardinal-Journet 22-24
®®022 731 45 37
®®www.nak.ch/fr/communautes/recherche/
services divins : di 09h30 + me 20h00

médailles de chiens 2011
Les médailles seront disponibles à la récep-
tion de la Police municipale :

du lundi 3 janvier au 31 mars 2011

Passé cette date, les détenteurs de chiens 
qui ne se seront pas acquittés de l’impôt se-
ront passibles d’amende.

Coût de la médaille
 }chf 107.- pour le 1er chien
 }chf 147.- pour le 2e chien
 }chf 207.- pour le 3e, 4e, etc.

Les propriétaires qui ont deux chiens s’ac-
quitteront du montant de chf 254.-, ceux 
qui ont trois chiens de chf 461.-

Port obligatoire de la marque
Dès le 1er avril 2011, tout chien doit être por-
teur de la marque officielle fixée au collier 
valable pour 2011.

Documents demandés
 }pièce d’identité
 }attestation d’assurance responsabilité ci-
vile pour 2011
 }certificat de vaccinations, avec vaccin 
contre la rage obligatoire (validité 2 ans), 
excepté les vaccins Defensor 3, Rabdomun, 
Rabisin et Novibac Rabies (dont la validité 
est de 3 ans)

 } feuille ou carte d’enregistrement de la so-
ciété anis à Berne (à défaut, la vignette 
prouvant l’inscription de la puce électro-
nique ou du tatouage)

Document complémentaire demandé 
aux nouveaux acquéreurs de chiens

 }attestation confirmant que le détenteur de 
chien a suivi avec succès un cours théo-
rique sur la détention des chiens et la ma-
nière de les traiter, cette attestation doit 
être délivrée par un éducateur canin agréé 
par le Département.

liEux d'acquisition 
police municipale 
rue des Boudines 2
lu – ma – me – ve 
07h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 
jeuDi
07h30 – 11h30 / 13h30 – 18h00 
 
trésorerie générale 
caisse de l'état 
rue du stand 26 (Rez)
Genève 
lu – ve 09h00 – 16h00

oFFre d'emploi
Pour la saison d’été 2011, la commune de 
Meyrin recherche pour son centre sportif 
municipal

des gardien·ne·s auxiliaires
de mi-mai à mi-septembre ou
au minimum 4 semaines consécutives en
juillet/août

Votre mission :
 } surveiller et assurer la sécurité dans les 
bassins et les vestiaires

 }maintenir l’ordre et faire respecter le rè-
glement de la piscine

 }prévenir les accidents et assurer les pre-
miers secours

 }assurer l’entretien des bassins, des ves-
tiaires, des sanitaires et des alentours

Votre profil :
 }être âgé·e de 20 ans au minimum
 }être titulaire du brevet I de sauvetage et 
CPR en cours de validité

 } réussir l'examen pratique de sauvetage in-
terne à la commune de Meyrin

 }avoir une bonne capacité d’observation, 
de la résistance physique et l’aptitude à 
gérer les situations d’urgence

 } faire preuve de sens du service public
 }accepter des horaires irréguliers (soirs, 
week-ends et jours fériés)

Pour faire acte de candidature, vous vou-
drez bien remplir le formulaire « demande 
d'emploi pour gardien·ne auxiliaire d’été » 
disponible :
®® sur www.meyrin.ch/emploi
®® à la réception de la Mairie

où les offres doivent parvenir, accompa-
gnées d'un dossier complet

jusqu'au 11 février 2011

oFFre d’emploi
Le chœur transfrontalier Sapaudia met au 
concours le poste de sa ou son futur-e

direcTrice / direcTeur musical
Entrée en fonction : avant septembre 2011

Ce poste s’adresse à toute personne suscep-
tible de diriger un chœur mixte d’une cin-
quantaine de chanteurs bénévoles, dont la 
seule qualité exigée est de chanter juste.
Ce directeur pourra s’appuyer sur un comité 
efficace et responsable. Les répétitions ont 
lieu chaque semaine, pendant la période 
scolaire, le mardi de 19h30 à 21h45 à Meyrin. 
Au minimum deux concerts chaque année.

Merci de faire vos offres à :
 – Sapaudia, CP 355, 1217 Meyrin 1

jusqu’au 31 mars 2011
®®www.sapaudia.ch

oFFre d’emploi
La commune de Meyrin ouvre une inscrip-
tion publique en vue de l’engagement d’

un·e apprenTi·e horTiculTeur·Trice
opTion FloriculTure

Entrée en fonction : 29 août 2011

Les candidat·e·s doivent :
 }avoir terminé avec succès leur scolarité 
obligatoire ;

 }avoir un intérêt marqué pour la culture 
des plantes d’ornement.

Nous vous offrons :
 }une formation de trois ans qui vous per-
mettra d’acquérir les connaissances spé-
cifiques à la floriculture grâce au soutien 
d’une équipe de professionnels ;

 }des équipements de production modernes 
et une conduite des cultures respectueuse 
de l’environnement.

Les cours théoriques sont dispensés par les 
écoles professionnelles de Lullier.
Pour faire acte de candidature, vous vou-
drez bien adresser votre dossier complet 
(lettre de motivation, curriculum vitae, 
copie des bulletins scolaires des deux der-
nières années plus année en cours) :
 – Commune de Meyrin 
Att. Ressources humaines 
rue des Boudines 2, CP 367, 1217 Meyrin 1
jusqu’au 28 février 2011

groupe consulTaTiF meYrin ensemble
Voulez-vous donner régulièrement votre 
avis sur le journal ? Le Groupe consultatif 
Meyrin Ensemble recrute ! Développant 
une politique de proximité avec la popu-
lation, le Conseil administratif fait appel 
aux volontaires. Ce groupe aura pour tâche, 
avec le comité de rédaction, de faire évoluer 
les rubriques du journal tout en s’assurant 
que son contenu réponde aux attentes de la 
population. Il se réunira au moins trois fois 
l’an. Ses membres seront nommés jusqu’en 
décembre 2012. Le mandat pourrait être 
renouvelé tacitement au maximum pour 2 
années supplémentaires.
Ce groupe sera composé au plus de :

 }4 représenTanT·e·s du grand public 
(hors lien d’intérêt, politique ou d’une 
fonction dirigeante d’une association)

 }4 représenTanT·e·s de sociéTés
(4 sociétés communales différentes)
 }2 représenTanT·e·s des milieux 
économiques

L’administration pourra tirer au sort les 
membres si le nombre de candidats est su-
périeur au nombre de sièges.
Inscriptions auprès de la Mairie.
Pour tout renseignement complémentaire :

 }Jean-Pierre Burgi, chargé de communication
®®022 782 82 82

les offres d’emploi de  
la commune en un seul clic :

®®www.meyrin.ch/emploi
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Tribune	libre.

Poubelles.
Poubelles… poubelles… tri écologique… dé-
chets encombrants !

Il paraît qu’à Onex elles sont magni-
fiques. Et à Meyrin ? Pourquoi ne parle-t-on 
pas de Meyrin ?

Nos poubelles sont aussi enterrées, 
sobres, efficaces. C’est vrai qu’il y a toujours 
les «anticonformistes» pour poser des bou-
teilles par terre et les bosquets plus loin… 
mais les petites surprises qui nous font un 
clin d’œil ? C’est important ça ! Un dimanche 
très tôt, ne voilà-t-il pas que je trouve un 
petit tableau parmi des cartons en vrac : des 
cabines de plage multicolores me surpren-
nent sous la brume.

Un couple passe. «Bonjour Madame», 
un grand sourire nostalgique du Monsieur : 
«Ah ! C’est la côte ouest.» Accent étranger 
aussi, comme presque tous à Meyrin.

Je regarde à nouveau ce petit trésor et 
décide de le mettre ailleurs sur un grand 
canapé posé au bord du trottoir. Pour finir, 
je le prends dans les bras et on rentre en-
semble à la maison.

Les arbres.
On dit que de tout temps les hommes ont 
créé d’émouvants poèmes sur les arbres, 
mais que seul Dieu a le pouvoir de conce-
voir et donner vie à un arbre…

Je marche le long de la rue des Vernes. 
Je regarde les arbres : calme, silence, soleil 
d’automne.

C’est dimanche.
Voilà la tranchée des travaux en cours ; 

chauffage à distance ? Tram ? C’est vrai 
qu’ici, à Meyrin, les tranchées sont vite 
ouvertes par des perceuses triomphantes, 
goudronnées, aplaties, et tout aussi vite re-
bouchées.

Il n’y a pas de bruit, pas de dialogues 
bruyants entre nos amis portugais sous leur 
casque. Soudain les couleurs : jaune, jaune, 
jaune comme les arbres ; un peu de rouge 
aussi pour les étayages qui attendent au 
bord de la route. Et les grandes grues im-
posantes, lumineuses, minérales, jaunes 
comme le soleil…

Et si les grues étaient les nouveaux 
arbres mécaniques conçus par les hommes ?

à l’attention des aîné•e•s
¶

réservé aux personnes 
en âge d’avs. 
cHf 12.– tout compris.

inscriptions
réception de la mairie : 
08h30 – 11h30 
14h00 – 16h30 
cointrin, local des aînés : 
chemin du ruisseau 
me 14h00 – 17h00 
 
les aînés de cointrin qui désirent 
être transportés peuvent 
s’annoncer sur la liste ad’hoc lors 
de leur inscription – départ du 
bus à 11h20 précises de l’école de 
cointrin – chemin du ruisseau.
les personnes handicapées, 
ne pouvant se déplacer sont 
priées de s’annoncer lors de leur 
inscription afin qu’un véhicule 
viennent les chercher à leur 
domicile.

Repas	du	mercredi.

Séjour	à	Engelberg. Commission	des	Aînés.

Thés	dansants	2011.
MEnU DU MERCREDi 2 MARS

*	 Velouté Dubarry
*	 Tendron de veau au madère
*	 Pennes au beurre
*	 Fagot d’haricots verts
*	 Crêpe au chocolat 
*	 Glace vanille
*	 2 1/2 dl. de vin ou une eau minérale
*	 café

inscriptions jusqu’au 28 février

Le séjour à Engelberg qui aura lieu au prin-
temps se déroulera du 4 au 11 juin 2010.

Le service des aînés vous donnera de 
plus amples informations par le biais de son 
envoi du mois de février.

La prochaine commission consultative des 
aînés aura lieu à ForuMeyrin, à la salle du 
couchant :

 jeudi 17 février 2011  14h30. 
La séance sera suivie du verre de l’amitié. 

La Commune organise des Thés Dansants 
avec orchestre au ForuMeyrin.

Entrée chf 5.-
Tarifs

Entrée  chf 5.-
cons. sans/avec alcool chf 2/3.-

Programme saison 2011
Dimanche 13 février 14h00 – 19h00
Dimanche 6 mars 14h00 – 19h00
Dimanche 17 avril 14h00 – 19h00

Bona simonati

Deux textes, entre poésie et réflexion, d’une Meyrinoise.

®®www.meyrin.ch/aines

Le	Naïf…
Le	Naïf	serait	ravi	d’entendre	
vos	anecdotes ou autres aven-
tures d’intérêt général que vous 
auriez envie de lui faire partager. 
n’hésitez pas à passer au secré-
tariat de l’aHvm ou à envoyer 
un email à :

®® secretariat@ahvm.ch

… a exprimé ses doléances, dans le dernier 
Meyrin Ensemble, pour la disparition du 
beau sapin de Noël devant le Centre œcu-
ménique à la rue de Livron. Quelle n’était 
donc pas sa surprise de le voir à nouveau 
dans toute sa splendeur, annonçant ainsi 
les jours festifs. Un grand merci à ceux qui 
ont fait ce miracle.

… savait que les horaires des TPG avaient 
changé le 12 décembre. Pour se rendre à 
l’aéroport, il a donc consulté le site des tpg 
pour savoir à quelle heure passait le bus 57, 
à l’arrêt Vernes. Une fois sur place, il a dé-
couvert qu’en fait le bus ne passait plus à 
cet arrêt, le panneau 57 avait été enlevé… Le 
Naïf, qui a raté son rendez-vous, a remercié 
par écrit les tpg pour leur communication 
claire et leur service à la clientèle.

… constate que de plus en plus de véhicules 
s’arrêtent dangereusement que ce soit au 
stop, au bord de la route, voire même par-
fois au milieu de la chaussée pour récupérer 
ou déposer les passagers du tram au termi-
nus Meyrin-Gravière. Le Naïf espère que la 
commune trouvera une solution pour facili-
ter ces « déposes rapides » et assurer la sécu-
rité des autres usagers de la route.

… a lu sur une affiche du théâtre Forum Mey-
rin « Venez vous exprimer ». Le sujet de la 
conférence et du débat public était « Qui fait 
la ville ? ».

Curieux d’entendre ce que les acteurs 
avaient à nous dire, il voulait participer et 
s’exprimer. Mais après 90 minutes de mo-
nologue sur ce qui se passe en France il a 
quitté la salle, frustré de n’avoir pu com-
muniquer. C’est seulement à la maison qu’il 
a compris qu’il avait assisté à un spectacle 
moderne et que c’était donc normal que 
seul l’acteur ait la parole.

… était invité par un copain à prendre un café 
au restaurant de la Migros à Meyrincentre. 
Comme il n’avait pas sa carte cumulus, il a 
demandé au Naïf de présenter la sienne. 
Mais la caissière a refusé en disant que cela 
n’était pas permis. Rusé, le copain a alors 

donné l’argent des cafés au Naïf et c’est 
ainsi que la caissière a finalement accepté 
la carte. Le Naïf rigole encore de la bonne 
ruse de son ami et de la mine déconfite de la 
caissière contrainte d’accepter la carte pour 
quelques francs.

… se demande comment reconnaître les sai-
sons. Hier il neigeait, aujourd’hui le temps 
est d’une douceur printanière. Le thermo-
mètre fait le yoyo et le Naïf ne sait plus s’il 
faut chausser les patins à glace ou se prépa-
rer à enfiler un maillot de bain !

… constate que les travaux d’aménagement 
du square Lect, à l’entrée de Meyrin, avan-
cent lentement mais sûrement. Peut-être 
que des bancs seront installés pour que 
les Meyrinois·e·s puissent compter les voi-
tures qui ne savent pas si elles doivent aller, 
à droite, à gauche, tout droit ou s’écraser 
contre un arbre. Heureusement que le tram 
passe au-dessus c’est déjà ça de moins dans 
ce carrousel.

… estime que le Jardin Alpin n’est plus ce qu’il 
était. Les paons ont été déplacés dans un 
lieu plus sûr afin qu’ils ne se fassent pas 
écraser par les voitures, car ces braves oi-
seaux avaient pris l’habitude de s’envoler 
hors de leur enclos et de se promener par-
tout sur la Commune. Un paon qui fait la 
roue sur la route c’est quand même gonflé.

… apprend avec surprise que la soirée de re-
mise des Mérites meyrinois 2010 a été an-
nulée. Avec une bonne centaine de sociétés, 
associations et clubs actifs sur le territoire 
de notre commune, est-ce possible que pour 
la première fois depuis de très nombreuses 
années, on n’ait pas trouvé quelques per-
sonnes qui mériteraient d’être honorées 
comme ce fut le cas par le passé.

… est déçu de la poste suisse, qui a préféré ren-
voyer en Nouvelle Zélande le courrier qui 
lui était adressé plutôt que d’effectuer une 
petite recherche. Seul le numéro de la rue 
était faux, un clic sur les pages blanches 
aurait permis de retrouver le bon numéro, 
mais à quel prix ? ]

®Sle sapin miraculeux. 

le bus 57 fantôme. 

le nouveau Park & Ride 
meyrinois. 
 
© le naïf 
 



40 petits plats d’ici & d’ailleurs

Le namya est une recette traditionnelle ser-
vie sur trois assiettes qui se mange en toute 
convivialité. Le namya est consommé à tra-
vers le Cambodge, dans les montagnes, en 
campagne comme au centre de la capitale 
Phnom Penh, le matin, à midi ou le soir 
par les jeunes et les moins jeunes. Dans les 
zones rurales, on le cuisine généralement 
au petit matin, en s’arrangeant pour en 
avoir suffisamment pour les trois repas de 
la journée.

Première assiette : les pâtes de riz.

*	 Mettre les pâtes de riz dans de l’eau 
bouillante pendant 15 à 20 minutes avant 
de les disposer dans un bol muni d’un 
couvercle pour les laisser au chaud.

Deuxième assiette : les légumes.

*	 Laver le céleri, le chou blanc et les pousses 
de soja, les couper en rondelles fines.

*	 Assembler le tout dans un plat, avec un 
piment.

Troisième assiette : la soupe.

*	 Couper et mélanger la citronnelle, le ga-
langa, le curcuma, les échalottes et les 
gousses d’ail. 

*	 Ajouter le paprika, le cumin, l’anis, le 
zeste de la lime kaffir coupé finement, et 
piler le tout à l’aide d’un mortier. 

*	 Laver le poisson, le faire bouillir pendant 
20 minutes dans un demi-litre d’eau. 

*	 Enlever le poisson de l’eau, ôter les arêtes, 
la tête et la queue et le passer au mixeur. 

*	 Bouillir le lait de coco, ajouter du sel et 
du bouillon avant de verser le poisson 
mixé et le mélange d’épices. 

*	 N’oubliez pas de rajouter du jus du citron 
vert, si c’est trop salé.

Namya,	une	soupe	de	poisson	
sauce	cambodgienne.

Un plat exotique facile à faire, sain, mais surtout exquis.

Entre	namya	et	fondue !
Samoun Mok Kupc a vécu au Cambodge 
jusqu’en 2004, année où elle décide de re-
joindre la Suisse de son mari.

La bouddhiste se convertit au protes-
tantisme et s’installe à Meyrin. Elle rend 
vite visite à ses nouveaux voisins du cefam, 
le centre de rencontre et de formation pour 
les femmes migrantes de la Commune, qui 
l’aide à s’intégrer et à trouver un emploi. 
« J’ai travaillé comme femme de ménage 
dans des bureaux, puis comme aide cuisi-

nière dans un restaurant pakistanais. » Celle 
qui est aujourd’hui devenue un pilier du ce-
fam, n’est rentrée qu’une seule fois au pays. 
« Le billet d’avion est si cher ! », déclare-t-
elle. C’est donc au téléphone qu’elle passe le 
plus de temps avec sa mère, 89 ans, restée à 
Phnom Penh. Avec son époux, elle concocte 
des repas cambodgiens et suisses. Même 
si elle adore le curry et le namya, Samoun 
avoue tout de même avoir un faible pour la 
fondue et la raclette. ]

pour 4 personnes

les pâtes

 - 500 grammes de pâtes de riz

les légumes

 - 3 céleris en branche

 - 100 grammes de pousses 

de soja

 - 1 chou blanc

 - 1 piment

la soupe

 - 3 bâtons de citronnelle

 - 1 racine de galanga

 - 1 racine de curcuma

 - 4 échalotes

 - 10 gousses d’ail

 - paprika

 - cumin

 - ½ cc d’anis

 - 1 lime kaffir

 - 1 truite saumonée (~400 gr)

 - sel

 - bouillon

 - 400 cl de lait de coco

 - citron vert

unE rEcEttE à partagEr ? 
vous pouvez proposer une 
recette pour régaler les 
meyrinois·e·s en écrivant à :

®®meyrin-ensemble@meyrin.ch
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