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Rue des Racettes 2, Petit-Lancy
Samedi 12 Juin 2004
de 8 heures à minuit
Dès 8h.00: Petit-déjeuner avec
tresse et confitures maison.
A partir de 11h.00: restauration
toute la journée. Buvette, crêperie bretonne, grillades et assiettes
valaisannes.
Dès 19h.00: soirée risotto tessinois – salade.
Animations et stands
Maquillage et jeux pour enfants
et adultes. Vente de fleurs, livres,
pâtisseries, confitures, artisanat
et bric-à-brac. Stand Magasins
du Monde. Musique par des
jeunes.
Tirage de la Grande Loterie de
Fête dans l’après-midi. Messe en
plein air à 18h.15.
Venez fêter avec nous!

Délai
Remise des articles pour le
numéro de juin 2004:

28 mai 2004

Impressum

Le tram des Samaritains roule
vers le Bachet et les Palettes
Jusqu’à la mi-juillet, un tram aux couleurs de l’Association Genevoise des
Sections de Samaritains (AGSS) circule sur le réseau des T.P.G., portant vers
les arrêts terminus de notre Commune un sigle et un thème nouveaux.
Les gestes qui sauvent, une phrase, quatre pictogrammes la résument.
Avec ce tram, c’est une campagne de promotion qu’a lancée notre Association cantonale. Au delà d’une publicité pour nos “Cours de Sauveteur”, obligatoires pour l’obtention du permis de circulation, nous voulons surtout attirer l’attention du public sur des gestes et des réflexes aisés à acquérir par tout
un chacun, qui n’importe où, n’importe quand, témoin d’un accident ou
d’un malaise, peut, appliqués adéquatement, sauver une vie.
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DU JARDIN D’ENFANTS AUX PORTES DE L’UNIVERSITÉ.
Collège catholique ouvert aux élèves de toutes les confessions.

LIONEL QUAGLIA

OPTICIEN

Toutes les classes sont mixtes.
Jardin d’enfants dès 3 ans - classes enfantines et primaires classes secondaires préparation à la Maturité Suisse et au Baccalauréat Français L, ES, S
Camp d’été & Flo-Vacances

Venez nous voir en “voisin”,
nous vous ferons visiter notre école avec
le plus grand plaisir.
Avenue du Petit-Lancy 37 CH-1213 Petit-Lancy / Genève
Tél.: +41(0)22 879 00 00 Fax: +41(0)22 792 09 18 e-mail: info@florimont.ch

www.florimont.ch

1, chemin des Palettes
CH - 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 44 33
Fax 022 794 44 42
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Culture

Sandro Godel
à la Ferme de La Chapelle

Groupe Culturel de
Lancy
Spectacle de ballets Samedi 15
mai à 20h.00 et dimanche 16
mai à 17h.00, en l'Aula du Collège de Saussure, Petit-Lancy:
Studio Flay Ballet, sous la direction d'Annick Maréchal.
Spectacle de ballets Samedi 5
juin à 20h.00 et dimanche 6 juin
à 17h.00, en l'Aula du Collège de
Saussure: Ecole de Danse Crescendo, sous la direction de Dany
Handley.
Conte musical Dimanche 13
mai à 18h.00, à la Salle communale du Grand-Lancy: Atelier
d’Orchestre de Lancy, sous la
direction de Monique Buunk.
Tango Sensations Lundi 14 juin
à 20h.30, en l'Aula du Collège de
Saussure: “De Gardel à Piazzolla”. Orchestre de Lancy-Genève
sous la baguette de Roberto
Sawicki, direction et violon. Avec
la participation des danseurs de
tango C. Blanc et N. Guevara. L
M. Bovey

Orchestre de
Lancy-Genève
Lu pour vous dans la presse
Dauphiné Libéré, 3 mars 2004: «Un
concert de qualité: Roberto Sawicki et Robert Thuillier, Norberto
Broggini et les solistes de l’Orchestre Lancy-Genève ont interprété de façon magistrale des morceaux choisis de J-S Bach lors du
concert organisé à Vétraz-Monthoux (…) Le concert a débuté dans
une église comble: près de trois
cents personnes s’étaient déplacées
malgré le froid du dimanche soir. Un
vrai régal pour le public (…)Cet
ensemble a réussi à faire passer
beaucoup d’émotion».
C’est ce programme que l’Orchestre
de Lancy-Genève donnait le 21 mars
dernier à l’Eglise catholique chrétienne du Grand-Lancy pour le plus
grand plaisir du public lancéen.
Retrouvez l’Orchestre de LancyGenève sur son nouveau site
internet: www.orchestre-lancy.ch
Prochains concerts: “De Gardel a
Piazzolla, Tango Sensations”, le 14
juin à 20h.30, Aula du Collège de
Saussure avec les danseurs C. Blanc
et N. Guevara et le 20 juin à 20h.30,
Eglise de Saint-Germain. l

Peinture-gravure
Du 3 au 22 juin 2004
Né en 1961 à Estavayer-le-Lac,
ébéniste de formation, Sandro
Godel a emprunté le chemin de la
peinture et de la gravure en 1986.
Ayant ouvert son propre atelier en
1994, il s'est engagé dans un
démarche artistique originale:
«Patiemment, Sandro Godel apprivoise les techniques de la gravure
pour exprimer sa quête de transparence et de finesse. Il y parvient
en choisissant des papiers de soie
pour leur délicatesse et leur fragi-

lité, s'appropriant l'encre avec subtilité et nuances infinies, selon des
techniques inspirées du Japon. Ce
support collé sur velin, reçoit l'empreinte de la plaque de gravure,
travaillée et dessinée à la pointe
sèche». l K. L.
Vernissage:
Le 2 juin dès 18h.30.
Visite de l’exposition
commentée par l’artiste:
Le mercredi 9 juin de 20h.00 à
21h.30.

Heures d’ouverture de la galerie:
Du mardi au vendredi de 16h.00 à 20h.00; samedi, dimanche et jours fériés de 14h.00 à 18h.00. Fermée le lundi.
Adresse:
39, rte de la Chapelle, bus 14 et tram 13 (arrêt Bachet-de-Pesay).

Quoi de neuf à la Villa Bernasconi ?
Entrez!
Exposition collective d’art
contemporain
Monika von Aarburg,
Andrea Bassi,
Carola Burgi,
Christian Gräser,
Vincent Kohler,
Andreas Kressig,
Daniel Ruggiero,
Izet Sheshivari,
Sébastien Strahm,
Caroline Vitelli.
Le mois de mai rassemble autour de la
Villa Bernasconi deux
événements à multiples facettes: le Festival Mai au parc, du
12 au 16 mai, et le
début de l’exposition
collective
d’art
contemporain, vernie
durant le week-end.
Dès sa création, l’ensemble de la manifestation a été conçu de
façon à offrir une
diversité de propositions culturelles afin
de mêler les publics,
de créer des rencontres, d’élargir les
horizons dans une
ambiance de fête.
Le Festival étant passé, reste maintenant
l’exposition ouverte
au public jusqu’à la fin du mois
de juin. Les dix artistes réunis cette année sur le thème de l’espace comme lieu de vie représentent une constellation de
techniques et de sensibilités.
Venus de Lausanne, de Genève,
du Tessin ou de Suisse alémanique, ils ont tous tissé des liens
avec Genève, soit par la fréquen-

tation de l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts, soit parce qu’il s’y
sont installés. Plusieurs ont fait un
détour par l’architecture ou les
arts appliqués avant l’école d’art,

l’un d’entre eux, Andrea Bassi, est
installé comme architecte indépendant. Ce dernier excepté, ils
ont tous moins de trente ans. Invités à habiter de leur univers la Villa et le Parc Bernasconi, ils ont
créé des travaux en fonction des
lieux choisis. Peinture, installation
en trois dimensions, jeux interactifs, projection vidéo sur des

objets construits, modifient notre
rapport à l’espace par le regard de
leur auteur. Dans une chambre
retirée, les salons du rez-dechaussée, le poulailler ou la serre, ils explorent notre
relation à l’environnement personnel et
collectif sur le mode
de l’expérience sensorielle, de la perception directe, de la
réflexion par immersion. Franchissant les
limites matérielles
convenues,
ils
mélangent le dehors
et le dedans, déplacent des volumes,
bousculent les références pour mettre
en perspective l’influence réciproque
qu’entretiennent les
lieux et les humains.
Un petit catalogue
présentant chaque
artiste est offert à
l’entrée de la Villa et
le Service culturel de
Lancy se tient à la disposition des groupes,
enfants ou adultes,
pour des visites guidées gratuites, au
022 706 15 33/34.
Du 15 mai au 27 juin
2004,
vernissage vendredi 14 mai dès
18h.00.
Villa Bernasconi, 8 rte du GrandLancy, 1212 Grand-Lancy.
Bus 4, arrêt sur demande "Entrée
de Lancy". l Françoise Mamie
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Culture

8ème Fête de la Musique au Grand-Lancy
C'est bientôt la 8ème Fête de la
Musique au Grand-Lancy, le vendredi 18 juin en soirée!
16 ensembles se produiront, soit 5
chorales, 5 orchestres, 2 fanfares et
4 groupes (quatuors ou trios). Ces
concerts de genres variés et de grande qualité sont offerts gratuitement
à la population de Lancy et de ses
environs. Ils seront donnés simultanément dans trois lieux prestigieux
que sont l'Eglise Notre-Dame-desGrâces, l'Eglise de la Sainte-Trinité et
le Parc Marignac. Ces trois sites peu
éloignés les uns des autres permettent aux auditeurs de changer facilement d'endroit, selon ses choix.
A ne pas rater ce soir-là: l'Octuor de
Sion, déjà présenté dans "Le Lancéen" d'avril 2004, le Chœur Polhymnia, ou l'enchantement des voix

féminines, et l'Ensemble HORA et
ses virtuoses de la musique roumaine.
L'ouverture de la fête sera annoncée à 18h.00, devant la Mairie de
Lancy, par les sonneries d'un
ensemble de cors des Alpes, alors
que la clôture (vers minuit) au Parc
Marignac sera rythmée par les
accents "Jazz New Orleans" du Old
School Band, selon la tradition.
Cette 8ème Fête de la Musique vous
est offerte et est organisée par l'Association des Intérêts du GrandLancy, avec le soutien de la Commune de Lancy et ses services et la
collaboration de membres dévoués
d'autres sociétés locales que nous
remercions d'avance. l Pour le
Comité d'organisation, Gilbert
Reymond

85ème anniversaire de l'OIT
L'Organisation internationale du
Travail, fondée en 1919, fête cette
année ses 85 ans d'existence. A cette occasion, le Cercle inter-organisations Arts et Décoration organise
une exposition collective avec la
participation d'artistes venus de tous
les horizons.
Quand? Jusqu'au 28 mai 2004.
Heures d'ouverture: jours ouvrables
de 9h.00 à 19h.00.
Où? Salle des Colonnades, Bureau
international du Travail (BIT), route
des Morillons 4, Petit-Saconnex.

"Jet d'eau" de la céramiste lancéenne Liliane Stucki (elle sera présente
au BIT les 6 et 27 mai de 11h.00 à
13h.00).

Soirée Dancing Time Studio
L’école de danse Dancing Time Studio présente le samedi 12 juin 2004
à l’aula du Collège de Saussure au
Petit-Lancy un show de danse rassemblant pas moins de 100 participants.
Cette soirée permet de présenter au
public des créations de danse originales: de la danse contemporaine
et hip hop avec la participation des
petits et des grands, en exclusivité
l’artiste DJ Rama pour un show mix
en live, des artistes invités et bien
d’autres surprises encore...
A l’entracte, une fine cuisine de
samosas variés vous sera servie,
accompagnée de succulents desserts orientaux arrosés de boissons
fraîches.
Une fois encore, les bénéfices de la
soirée seront versés à l’orphelinat de
Vileparle West à Bombay en Inde,
établissement tenu par les missionnaires de la charité de Mère Térésa.
Déroulement de la soirée
19h.30 réception de nos invités
ouverture du Bar à cham-

pagne
20h.00 1ère partie du spectacle
trio contemporain
show mode Kelly Boccard
Collection estivale
hip hop kids
YEM
Show Mix live Dj Rama
RAP live avec SAS et shadow Elèves D.T.S
21h.30 Entracte
Buffet indien, samosas et
desserts orientaux proposés par Monsieur Farook
Rafraîchissements servis
par l’équipe de Valérie
22h.00 2ème partie du spectacle
trio contemporain
show mode Kelly Boccard
maillots de bain
YEM
Show mix Dj Rama Elèves
D.T.S
23h.30 Fin du spectacle
Bar à champagne
Rafraîchissements
Séance dédicace CD
00h.30 Fin de la soirée. l R. T.

Musique de Lancy
Concert de Printemps

Du 3 au 6 juin 2004
«Lancy en Fête» organise son
10ème Festival International
de Country Music
Jeudi 3 juin
Dès 20h.00
Dès 22h.00

The Amazing McNasty Brothers - USA
Jennifer Weatherly – USA

Vendredi 4 juin
Dès 18h.30
Country Music sur podium promotion
Dès 20h.30
Paul Mac Bonvin - CH
Dès 23h.00
The Mariotti Brothers - FRA
Samedi 5 juin
Dès 16h.30
Dès 18h.30
Dès 20h.30
Dès 22h.30
Dès 23h.15

Country Music sur podium promotion
The Amazing McNasty Brothers - USA
Jennifer Weatherly – USA
Feux d’Artifice
The Foster Martin Band - CAN

Dimanch 6 juin
Dès 14h.30
Country Music sur podium promotion
Dès 16h.30
Marc & The Boiled Crawfish - CH
Dès 19h.00
The Foster Martin Band - CAN
Feux d’artifice
Le samedi 5 juin dès 22h.30.
Parc Marignac - Av. Eugène-Lance - Grand-Lancy
Entrée libre pendant les 4 jours.
Restauration - Bar - Buvette - Manèges.
Organisation: Lancy Natation. l

Samedi 15 mai 2004 à 20h.15 à la Salle communale du Pt-Lancy
En première partie:
l’Ecole de Musique de Lancy
En deuxième partie:
la Musique de Lancy
Parking Louis-Bertrand. l

Cours de patchwork
Pour débutante et initiée
10 cours de 2 heures une fois par
semaine. Prix 180 Fr.
Lieu: Groupement des habitants du
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Terrain d’Aventure du Petit-Lancy
Caroline fête son chemin
Brecherche de bénévoles: la fête aura
lieu le samedi 18 septembre au chemin Caroline avec de nombreuses animations. Le programme vous sera
communiqué prochainement.
Nous lançons un appel pour des coups
de main pendant la fête pour tenir un
stand ou installer le matériel, débarrasser... Merci d’avance aux bénévoles.
Venez le lundi 6 septembre 04 à la Villa Tacchini à 20h.00, 11 ch. de l’Avenir au Petit-Lancy pour vous inscrire et
boire un verre.
Stands: Il reste quelques places pour
des stands dans la fête, notamment

pour de le nourriture et aussi pour l’artisanat. Ecrire sous CFC/stands, Terrain
d’Aventure du Petit-Lancy, 5 av. Bois
de la Chapelle, 1213 Petit-Lancy.
Vacances d’été 04
Une alternative au centre aéré: le
Terrain d’Aventure. N’hésitez pas à
nous contacter pour des informations
ou pour inscrire votre enfant. Un programme des vacances, ainsi que la plaquette de présentation du lieu vous
seront remis sur place.
Terrain d’aventure du Petit-Lancy
5 av. Bois de la Chapelle
1213 Petit-Lancy
Tél.: 022 792 39 09

“Offre d’emploi” réservée aux parents...
L’APE du Petit-Lancy recherche...
• Vous êtes intéressé-e par le parcours scolaire de vos enfants,
• Vous adorez les enfants et vous débordez d’idées,
• Vous aimez les fêtes, les manifestations, l’animation, la relation
enfant-enseignant-parent,
• Vous êtes libre une fois par mois pour une réunion conviviale autour
d’une table et d’un café,
Alors le “poste” est fait pour vous! l
Envoyez votre “offre d’emploi” à
l’Association des parents d’élèves des écoles du Petit-Lancy
Case postale 202
1213 Petit-Lancy 2
Ou par téléphone au 022 793 32 33 ou 022 792 25 80.

L'Association "Le Petit Prince"
a soufflé ses dix bougies
présidentes de l'Association de l'Etoile (Garderie et Jardin d'enfants) et de
la Crèche Chante-Joie, venues elles
aussi fêter "Le Petit Prince".

Depuis dix ans, l'Association "Le Petit
Prince" offre aux enfants lancéens
une structure d'accueil performante,
à la mesure de leurs besoins et des
attentes de leurs parents. Pour fêter
cet anniversaire, elle a convié tous
ceux qui ont œuvré à son épanouissement, à savoir les anciennes présidentes et membres du comité, ainsi
que les Autorités lancéennes qui la
soutiennent et l'encouragent. Ainsi,
le Maire de Lancy, M. Pascal Chobaz,
accompagné de M. François Lance,
Conseiller administratif sont venus
féliciter la présidente de l'Association, Mme Nathalie Pozzi, ainsi que
la responsable de la garderie, Mme
Simone Golaz. La réception qui a eu
lieu le 3 mars dernier s'est déroulée
dans une atmosphère conviviale et
décontractée, dans les locaux de la
garderie situés à la rue du Bachet 8,
au Grand-Lancy. A signaler la présence de Mmes Marie-Hélène Boulian et Carla Melvyn, respectivement

Pharmacie Gd-Lancy

"Dix histoires pour dix doigts d'enfants" Le mois d'avril a été intense
pour le mamans bénévoles de la garderie qui, sous la conduite de Simone Golaz, ont offert un très beau
spectacle aux enfants lancéens. Des
lutins aux animaux, dont Elmer l'éléphant multicolore bien connu de
tous, des personnages attachants
furent mis en scène avec talent dans
des histoires originales et drôles. Le
succès fut au rendez-vous, puisque
les quatre représentations gratuites
se sont tenues à guichets fermés et
ont été fort appréciées des petits et
des grands. l K. Lorenzini
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Fête du développement durable
Dans un espace d’échanges et d’informations, de nombreuses animations festives se dérouleront tout au
long du week-end…

L’image de la prochaine fête du développement durable, cuvée 2004: la
vision d’un futur qui fait frémir!…

La participation citoyenne, point
d’orgue du stand de Lancy Rappelons que – parmi les villes engagées sur
la voie du développement durable Lancy présente une rare particularité:
celle de convier les résidents de la
commune à venir participer à des
réflexions thématiques au sein de
groupes de travail appelés «Ateliers du
Futur». Ces ateliers sont en effet
ouverts à tous les Lancéens intéressés
et à ceux qui viennent travailler dans
des entreprises sises sur la commune,
ce sans aucune restriction de nationalité ou d’âge! Pour animer les groupes,
des experts et des membres du comité de pilotage sont inscrits dans chacun d’eux.

Les Lancéens acteurs de la fête du
développement durable! La commune de Lancy se prépare à animer un
stand de 18 m2 à la prochaine fête cantonale du développement durable.
L’événement se déroulera durant le
week-end des 12 et 13 juin 2004, sous
un chapiteau installé sur la Plaine de
Plainpalais. Tous les Lancéens déjà
sensibilisés – ou seulement intrigués par le développement durable et
l’Agenda 21 (programme d’action
communale pour le 21e siècle) sont
chaleureusement invités à s’y rendre!

Les premiers résultats des «Ateliers
du Futur» Cette participation citoyenne a débuté il y a près de six mois.
D’ores et déjà, six «Ateliers du Futur»
sont actuellement actifs dans des
domaines spécifiques, à savoirl’«Information», «Le Système de Management Environnemental», «La coopération au développement», «La
gestion des déchets», «L’énergie» et
«L’aide sociale».
Une fois que des groupes auront terminé leur travail, d’autres «Ateliers du
Futur» seront constitués pour aborder

d’autres thèmes, toujours avec une
participation citoyenne.
C’est ainsi que les six «ateliers du Futur»
vont présenter aux visiteurs de la fête
l’état de leurs travaux.
Venez voir les nombreuses idées développées dans les «Ateliers du Futur»
pour faire du développement durable
une réalité tangible à Lancy! Et
gageons que plusieurs Lancéens en
visite sur le stand seront tentés de
rejoindre l’un ou l’autre de ces «Ateliers du futur» pour, eux aussi, partici-

per à cette démarche citoyenne.
Animations ludiques et rencontres
sur le stand de Lancy Des rencontres avec des représentants de
milieux associatifs sont également
prévues alors que des animations
ludiques seront organisées sur le thème du développement durable. Les
membres du comité de pilotage de
l’Agenda 21 de Lancy seront présents pour répondre à vos questions.
l R. M.

Infos
Ces journées du développement durable à Plainpalais seront ponctuées de nombreuses animations (concerts, spectacles, jeux). Le programme officiel de la fête, qui sera prochainement distribué dans toutes
les boites aux lettres, comportera tous les détails avec la liste des stands.
Ce programme sera facilement reconnaissable avec, en couverture, le
dessin ci-dessus…
Des informations sur Internet et par e-mail Des données complémentaires sur les animations prévues sur le stand de Lancy seront prochainement accessibles sur le site de la commune (www.lancy.ch puis
rubrique «Agenda 21»). Ces mêmes données pourront vous être adressées par e-mail, sur simple demande envoyée à remi.merle@bluewin.ch.

Nouvelles du Centre Marignac
Fête du Centre
Quoi? Représentations des ateliers du
Centre, concert du groupe Kachariwuay (musique des Andes; 1er prix de
la scène libre 2003), démonstration de
Capoeira, bal avec "La Onda mayor",
exposition d'origami, couture et poterie; cuisines du monde et bar.
Quand? Le vendredi 11 juin dès
17h.00. Exposition des gagnants de
l'Espace libre 2003, du 8 au 11 juin
2004. Vernissage le 8 juin dès 19h.00.
Où? Parc Marignac et sous chapiteau.
Spectacles à la Salle “La Plage”
"Les Grands Mediums"
Quoi? Le nouveau spectacle d'improvisation théâtrale du Duo Des
n'Hommes.
Quand? Jusqu'au 14 mai à 20h.30.

Petits et grands loups du Théâtre
Atelier théâtre enfants: "Le Grand
Charivari".
Quand? Mardi 8 juin à 16h.45, mardi 15 juin à 20h.00 et mercredi 16 juin
à 14h.30.
Atelier théâtre des tous petits: "Les
nouvelles histoires de Nassredine
Hodja et autres facéties".
Quand? Mardi 8 juin à 16h.45, mardi 15 juin à 20h.00 et mercredi 16
juin à 14h.30.
Atelier théâtre ados: "Les petites
chaussettes rouges".
Quand? Mercredi 9 juin à 18h.00 et
mardi 15 juin à 20h.00.
Le vendredi 11 juin, les trois ateliers
présenteront le "Jingle" des spectacles,
dans le cadre de la Fête du Centre
Marignac. l K. L.

Bientôt dans vos boîtes aux lettres: le programme complet de la fête.

40 ans, 40 jours de fête!

1964-2004: la Pharmacie Noyer
affiche la quarantaine rayonnante et
s'offre pour l'occasion une belle fête
d'anniversaire. Durant tout le mois
de mai, toute une série de remises
ont lieu à la parfumerie, à la boutique et à la pharmacie, de même
que différentes animations. Du 1er
au 3 juin, des journées portes

ouvertes seront organisées au laboratoire avec démonstrations de préparations pharmaceutiques. Finalement, une verrée en musique à
laquelle chacun est cordialement
invité, terminera ces festivités.
Ouverture sans interruption Dès
le 1er juin et dans une volonté de
répondre au mieux aux besoins de
sa fidèle clientèle, la Pharmacie
Noyer propose une ouverture sans
interruption du lundi au vendredi
de 8h.15 à 18h.30 et le samedi de
8h.15 à 16h.00. l
Pharmacie Noyer,
chemin des Palettes 3
1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 67 22
Fax 022 794 54 80
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Ecole de cyclisme "route et VTT"
Le cyclisme est une école de la vie, par
son approche très rigoureuse, un
entraînement assidu, une hygiène de
vie irréprochable, et une force de
caractère qui se forge au fil des années.
Toutes ces qualités se découvrent
dans un premier temps, à travers l’apprentissage du cyclisme par le biais
de l’école de cyclisme, cette dernière ayant pour but de faire découvrir
et de faire aimer le vélo en proposant
diverses activités cyclistes.
Le Vélo-Club de Lancy propose
depuis le mois d'avril 2004 à tous les
enfants dès 10 ans, une école de
cyclisme. Ils seront naturellement
encadrés par des moniteurs diplômés
Jeunesse et Sport de Cyclisme. Le but
d’une telle création est de préparer
le jeune au cyclisme de loisir, mais
aussi à la compétition. Le jeune cycliste doit avoir la possibilité de choisir
entre les différentes spécialités du
cyclisme (route, piste, VTT, cyclocross, bicross, ...).
L'objectif sera:
• De donner au jeune un bagage
sportif complet par la diversité des
activités lui permettant un développement harmonieux.
• De développer les qualités d'équilibre, d'adresse et de coordination
nécessaires à la pratique cycliste.
• D'aborder des notions théoriques
telles que les bases de la mécanique, le code de la route, la lecture de cartes.
• De développer la camaraderie et
l’esprit d’équipe, le "fair-play", dans
les compétitions.

Les besoins matériels et équipements
pour rentrer dans le monde du cyclisme sont les suivants:
• un vélo équipé et sa vignette
• un casque à coque rigide
• une paire de gants
• un cuissard
• un imperméable
• une paire de chaussures.
Aucune finance d'inscription n'est
demandée. Cotisation annuelle de
CHF 50.Les activités sont les plus variées possibles, la variété des situations est un
facteur de progrès, de motivation et
favorise l’épanouissement technique,
tactique et physique de l’enfant.
Alors, n’hésite pas! Petit(e), si tu rêves
de devenir un champion, rejoinsnous, et demande à tes parents de
nous téléphoner au 079/671 18 12
ou au 076/335 60 47.
Informations Pratiques
Quand? Le mercredi à 14h.00
Où? Route et VTT: Ecole en Sauvy,
route du Curé Baud, Grand-Lancy.
Encadrement Steve Kinney, Pascal
Toso, Yvan Vuille, Jean-Marc Berthoud, Manuel Batista, Jean-Jacques
Petitpierre, Georges Briod, Franck
Woodtli et Rémi Schweizer. l
Renseignements:
Christian L. Favre
Président
079 671 18 12
Adresse du club
Café Chappuis
94 Communes Réunies
1212 Grand-Lancy

Piscine de Lancy
OUVERTURE DU 15 MAI AU 29 AOÛT 2004

Ippon Karaté Club Tivoli

Un titre de champion suisse élite
pour Tivoli Le Ippon Karaté Club
Tivoli a envoyé trois de ces membres
au Championnat Suisse élite qui se
déroulait le 4 avril 2004 à St-Gall.
Adrien Schwitzguébel, pourtant le
plus expérimenté, s’est vu malheureusement disqualifié au premier
tour pour quelques frappes trop
appuyées au visage. Le règlement
interdit en effet les touches excessives
à la face pour préserver les compétiteurs d’éventuelles blessures.
Steven Brandon s’est incliné quant à
lui au troisième tour des éliminatoires
ce qui représente une belle performance vu qu’il participait pour la première fois à ce championnat national
élite.

La palme revient à Benjamin Assouline qui remporte le titre dans la catégorie des moins de 60 kilos. Après un
parcours en éliminatoires un peu laborieux, Benjamin nous a gratifié d’une
finale des plus spectaculaires, puisqu’il
l’emporte sur le score sans appel de 9
à 0. Cela est d’autant plus impressionnant si on considère que Benjamin est encore junior, car il n’a que 19
ans et pourra donc vraisemblablement
participer encore à deux Championnats Suisses junior et surtout à deux
Championnats d’Europe junior.
On relèvera que c’est le deuxième
titre de champion suisse élite de l’histoire du club Lancéen. On peut dire
qu’après son titre par équipe junior
de 2003 le club arrive à maturité et
commence vraiment à s’imposer
dans l’élite suisse. Un grand bravo à
tous ces jeunes qui s’engagent dans
la voie du sport de compétition .l
V. L.
Ippon Karaté Club Tivoli
Vincent Longagna
7, rue des Moraines, 1227 Carouge
Tél. 022 342 12 95
www.karate-tivoli.ch

Course à pied
ème

10 Tour pédestre du canton de
Genève Cet important événement
sportif genevois se déroulera en 4
étapes: le 26 mai au CERN, le 2 juin
à Lully, le 9 juin à Meyrin et le 16 juin
à Jussy. Départ à 19h.15 pour toutes
les catégories, à chaque étape.

18 Course Féminine suisse Cette course exclusivement féminine
aura lieu le 13 juin 2004 à Berne.
Le départ sera donné à 11h.30 à la
Station Neufeld. Les concurrentes
effectueront un parcours de 5 km
dans les rues de la capitale. l K. L.
ème

Tennis de Table

Le Grand Prix de la Ville de Lancy,
24ème du nom, s’est déroulé le
samedi 6 et le dimanche 7 mars
04. Avec 114 participants, ce qui
représente 354 matches, ce tournoi de tennis de table est un des
plus importants de la région genevoise. Cette importante manifestation pour notre club, le ZZ-Lancy,
se réalise grâce au dévouement de
quelques membres du club d’une
part, mais aussi avec le soutien de
la ville de Lancy. La visite de Monsieur François Lance, conseiller
administratif de la Ville de Lancy,
dans nos locaux dimanche, nous a
apporté la preuve que la Mairie
portait un grand intérêt à nos activités, ainsi qu’à notre club. Par ces
quelques lignes, j’aimerais remercier particulièrement Monsieur
Richard Bourleau, juge arbitre,
Jean-Marc Chevalier notre président technique, Yildis notre tenancière de la buvette et toute son
équipe Eliane, Manuela, Bernard,
Pascal Rossier notre secrétaire,
ainsi que tous les bénévoles du
club.
Samedi 3 avril 04, à l’initiative de
l’Association Genevoise de Tennis
de Table (AGTT), notre local fut le
théâtre de la finale des championnats genevois des écoliers. Cette
compétition a réuni près d’une

centaine d’enfants, un succès
total, haut en couleurs un peu
bruyant et agité, mais fort sympathique. A nouveau notre équipe
de volontaires était mise à contribution pour l’installation de la salle de gym, le démontage et l’intendance. Nous avons également
eu l’honneur de rencontrer Madame
Marcelline
Dilonardo,
conseillère municipale, Présidente de la commission des sports de
la Ville de Lancy et de Monsieur
François Baertschy, conseiller
administratif. Cette rencontre
nous a permis d’exposer nos soucis relatifs à l’exploitation de la salle de Gym. Un dialogue franc et
courtois ainsi qu’une écoute attentive se sont instaurés entre nos
autorités communales et nos dirigeants. Nous remercions ces deux
responsables communaux de leur
engagement et de leur visite.
De nombreux écoliers, de notre
école de tennis de table, étaient
présents lors de cette compétition
et se sont très bien comportés. A
noter la 1ère place de Caroline Reichert dans la catégorie F2, la 5ème
place de Camacho Javier G1 1990,
la 9ème de Fahys Gaël G2 1993 et
la 4ème de Lobo André G3 1994.
En conclusion, le ZZ-Lancy se porte bien et a participé à la Fête des
enfants à l’école En Sauvy.
Après sa victoire sur Mandement
aux championnats genevois de 2ème
ligue, nos vétérans Albert, Bernard, Denis, Jean et Jean-Claude
viennent de remporter le titre
genevois et iront défendre leur
chance au niveau national prochainement. Bravo à tous. l
Jean-Pierre Ladrey

Recherche de divers(es)
moniteurs(trices) de gymnastique
La section féminine de gymnastique de Lancy recherche pour compléter son équipe lors de la prochaine rentrée scolaire:
• un(e) moniteur(trice) ou aide-moniteur(trice) pour la gymnastique
parents- enfants. Vous êtes disposé(e) à venir aider env. 1 heure par
semaine (le mardi de 16h.30 à 17h.30 à l’école du Petit-Lancy) la
monitrice actuelle et pourquoi pas à vous former afin de devenir vous
aussi monitrice? Ou alors vous êtes déjà monitrice et cherchez à donner des cours?
• un(e) moniteur(trice) ou aide moniteur(trice) pour la gymnastique
artistique. Vous avez fait de la gymnastique artistique il y a quelques
années et vous cherchez à vous former dans le monitorat ou vous
êtes ou avez été monitrice artistique et vous cherchez à donner des
cours,
alors n’hésitez pas, appelez-nous!
Pour avoir tous les renseignements à ce sujet, appelez le soir: Martine
Lacroix, 022.792.30.19. l
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Le tram des Samaritains roule vers
Suite de la page 1
le Bachet et les Palettes
C’est pourquoi, l’Etat et la Ville de
Genève, mais aussi la Migros et la Loterie romande, que nous remercions au
passage, n’ont pas hésité à s’associer à
nous pour sponsoriser cette campagne. Des dépliants et des autocollants présentant nos activités et affichant le Numéro d’Urgence Sanitaire
144, sont déjà distribués dans ce tram;
ils le seront également dans nos postes
sanitaires. Vous remplirez enfin bientôt de vos courses à la Migros des cabas
aux mêmes couleurs. Alors jetez parfois un petit coup d’œil sur nos personnages blancs, écrits en noir sur fond
rouge! Les Samaritains ont choisi les
logos et textes proposés par l’agence
de publicité Oxygène, qui a également assuré la peinture de notre tram.
Ce tram a été inauguré solennellement
le samedi 3 avril à Rive, en présence
de représentants de nos partenaires
professionnels des services de secours
cantonaux, le Service de Sécurité de
l’Aéroport (SSA), le Service Incendies
et Secours (SIS), ainsi que du Dr Marc
Niquille, chef de la Brigade Sanitaire
Mobile, que vous, lecteurs lancéens,
connaissez sans doute mieux par son
numéro d’appel, le 144, ou son véhicule, le cardiomobile.
A cette occasion, Samaritains et professionnels ont mis en scène le malaise cardiaque d’une dame montant
dans un tram à une station fréquentée. Situation malheureusement toujours très vraisemblable. Le Dr Niquille
a commenté l’intervention. Dans ce
qu’il appelle “la chaîne des secours”,
il a insisté sur le rôle prépondérant de
ceux qu’il nomme les “Premiers
Témoins”. A ce moment, Les gestes qui
sauvent ne sont plus un slogan, mais
une connaissance vitale. Il a donc souligné dans ce contexte le travail important des Samaritains qui les dispensent
dans leurs ”Cours de Sauveteur”.
Apparemment banal, mais pourtant
geste qui sauve lui aussi l’appel au
numéro des urgences sanitaires, le
144. Afin de le démystifier, le Dr
Niquille a expliqué son déroulement.
Nos petits autocollants indiquent les
informations essentielles que le standardiste relève, avec en priorité si vous
appelez d’un portable, votre position.

Le public a assisté ensuite à la démonstration d’une réanimation cardio-pulmonaire sur la voie publique par les
intervenants professionnels de la chaîne de secours, ambulanciers et médecin envoyés sur place selon leur
proximité et venus relever les “Premiers Témoins” qui ont appliqué les
gestes qui sauvent.
La Section des Samaritains de Lancy,
comme la plupart des douze sections
affiliées à l’AGSS, enseigne les gestes
qui sauvent. Ils sont dispensés dans un
“Cours de Sauveteur” d’une durée de
dix heures. Les élèves conducteurs
doivent le suivre, mais il reste ouvert
au tout public. Entre huit et dix de ces
cours seront donnés cette année dans
nos locaux de l’Ecole Rapin, 39 rte du
Grand-Lancy (bâtiment de la Ludothèque). Avec cette base, les plus intéressés pourront ensuite suivre d’autres
leçons qui approfondissent ces
notions, comme le Cours de Réanimation Cardio-Pulmonaire (CPR) six
heures, ou celui de Samaritains dixhuit à vingt heures qui vous permettront de rejoindre une section de
Samaritains.
Dans une situation d’urgence, l’application immédiate des gestes qui sauvent, avant l’arrivée des secours professionnels augmente considérablement les chances de survie des
patients. Leur connaissance s’acquiert
facilement, en dix heures de cours seulement et ils sont simples à pratiquer.
Le privilège de sauver la vie n’est pas
réservé aux médecins, il est donné à
chacun d’entre nous. l Eric Genoud
Photo de couverture: Les quatre pictogrammes et le slogan «les gestes qui
sauvent». Quatre dessins, un schéma
d’intervention:
1. Constat de l’inconscience du
patient
2. Appel du Numéro d’Urgence
144
3, 4. Application d’un protocole de
secours ABC, enseigné par les
Samaritains dans leur «Cours de
Sauveteur», incluant selon la
nécessité la respiration artificielle
et le massage externe du cœur.

Noces d’Or et de Diamant
Chaque année, au mois de
novembre ou de décembre, la Mairie se fait un plaisir d’inviter les
couples domiciliés à Lancy, ayant
fêté leurs “Noces d’Or” ou “Noces
de Diamant” dans l’année, à une
petite réception.
Aussi, nous prions toutes les personnes domiciliées à Lancy et fêtant
leurs 50 et 60 ans de mariage, et

plus, en 2004, ou ayant des connaissances dans ce cas, de bien vouloir
s’annoncer directement à la Mairie,
en indiquant leur date de mariage.
D’autre part, les couples, domiciliés
à Lancy au moment de leurs Noces
d’Or ou de Diamant et qui n’auraient pas été invités à une telle
manifestation voudront bien également s’annoncer à la Mairie.

Nouvelles du Conseil administratif
Modernisation des places de jeux
Nous l’annoncions dans l’édition de mars 2004: le Conseil municipal a
voté un crédit pour la rénovation des diverses places de jeux de la Commune. Voici l’état d’avancement de ces travaux:
Travaux terminés:
Parc Louis-Bertrand,
Parc Chuit,
Parc Saint-Marc.
Travaux en cours:

Parc de la Pralie,
Parc des Semailles.

Travaux à réaliser:

Parc des Voirets,
Parc des Rambossons,
Square Clair-Matin.

Attention au stationnement sur le côté gauche
de la chaussée
Le Conseil administratif rappelle ici l’ordonnance sur la circulation routière, et plus particulièrement son article 18, al. 1, qui stipule que:
«Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de
circulation. L’arrêt sur le bord gauche n’est autorisé que:
s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à
droite;
sur les routes étroites à faible trafic;
sur les routes à sens unique.»
En cas de stationnement sur le côté gauche de la chaussée, le conducteur du véhicule ne bénéficie pas d’une visibilité suffisante en quittant
le stationnement. Des accidents se sont déjà produits. C’est la raison
pour laquelle le Conseil administratif a demandé aux agents de sécurité municipaux de faire respecter cette disposition par souci de sécurité,
notamment des cyclistes. Une amende d’ordre de Fr. 60,-- peut être
dressée en cas d’infraction.
OdG

Brèves économiques
Plusieurs nouvelles entreprises et commerces se sont récemment
établis à Lancy, à savoir:
• AEROBOUTIQUE
RETAIL
GROUP SA, gestion de contrats
de concessions, avenue Vibert
38, 1227 Carouge
• CHARTWELL TRUST SERVICES,
création, gestion et administration de sociétés, chemin du
Repos 4, 1213 Petit-Lancy
• DGPH SA, prise et gestion de
participations, Vieux-Chemind'Onex 2, 1213 Petit-Lancy
• FIRAS Geneviève, boulangeriepâtisserie, chemin de la Caroline 18A, 1213 Petit-Lancy
• IMEXPERT Sàrl, prestation de
services et consulting informatique, route des Jeunes 4 Bis,
1227 Acacias
• ISOZ Georges - VIP Entertainment, organisation d'événements, encadrements de clients
chemin du Fief-de-Chapitre 14,
1213 Petit-Lancy
• KABASHI LUK Sàrl, vente, pose
de plafond, faux plafond, cloisons, square Clair-Matin 2, 1213
Petit-Lancy

• KADDOUCH
Philippe
E.I.K.M., formation et organisation de cours Krav Maga, chemin
de la Vendée 24, 1213 Petit-Lancy
• RECYCLAGE MOBILE Sàrl,
entreprise de recyclage de tout
déchet, avenue des Morgines
27, 1213 Petit-Lancy
• SANNA Luigi et Patricia, exploitation d'un café-snack, avenue
du Petit-Lancy 13, 1213 PetitLancy
• SERVETTE GENEVE FOOTBALL
SA, gestion, exploitation, animation d’un club professionnel,
route des Jeunes 12, 1227
Carouge
• TERRIER Michel, électricité,
téléphone, contrôle OIBT, route
des Jeunes 6, 1227 Carouge.
Nous souhaitons à tous la bienvenue et formulons tous nos vœux
pour le succès de leurs activités.
Source: FOSC et publicité.
MBM
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La Chapelle-Les-Sciers
Les élus rêvent de maîtriser les écueils
de l’émergence d’un nouveau quartier
Le Département cantonal de l’aménagement, de l’équipement et du logement souhaite loger quelque 4'000 personnes dans le périmètre. Les
conseillers municipaux lancéens veulent suivre le projet de très près.
C’est fait. Le 29 avril dernier, le
Conseil municipal a émis un préavis
favorable au projet de loi modifiant
les limites de zones sur le territoire
communal. Il acceptait ainsi de
donner son aval à la création d’une
zone de développement 3 affectée
à de l’équipement public au lieu-dit
La Chapelle-Les Sciers. Le même
projet de loi prévoit la création
d’une zone de verdure sur la parcelle du 39, route de la Chapelle.
Ce déclassement devrait permettre
la réalisation de quelque 1'700 logements à cheval sur les territoires des
communes de Lancy et de Plan-lesOuates. 4'500 à 5'000 nouveaux
habitants devraient, à terme, pouvoir s’installer dans ce nouvel aménagement. «Pour Lancy, cela veut
dire un accroissement de 10% de sa
population. Nous devons pouvoir
avoir un droit de regard sur ce projet», relève François Baertschi,
conseiller administratif en charge de
l’aménagement.
De fait, le pouvoir des communes
est excessivement limité, puisqu’elles ne font que préaviser.
"Sujet douloureux" Tous les
groupes ont accepté de préaviser
favorablement le déclassement,
non sans exprimer haut et fort leurs
craintes. Les Verts n’ont pas caché
que La Chapelle-les-Sciers est un
sujet douloureux. «Comment
accepter qu’on massacre des hectares d’espace cultivable pour en
faire des logements, et pour qui?
Déclasser des surfaces agricoles
demande réflexion». Et d’ajouter
qu’il s’agit surtout d’agir afin d’éviter de laisser transiter des automobilistes sur de grandes distances.
Pour les écologistes, cela est pos-

sible en offrant des logements à
proximité du centre des villes dotés
de transports en commun.
Les démocrates-chrétiens ont exprimé très clairement leur souci d’être
intégrés aux démarches d’élaboration des PLQ et à la définition des
catégories de logements qui vont y
être réalisés. Une prise de position
élaborée point par point dans un
projet de résolution (voir encadré)
qui doit encore être affiné afin de
donner le jour, selon toute vraisemblance, à une commission ad hoc.
Pour les libéraux, il s’agira de veiller
avant tout à un bon équilibre entre
logements sociaux et à loyers libres.
Historique Le plan directeur cantonal a été adopté en septembre
2001 par le Grand Conseil. Il fixe les
grandes lignes de l’aménagement
du canton à l’horizon 2015. Ce
document reconnaît l’importance
du périmètre d'aménagement coordonné (PAC) La Chapelle-Les Sciers.
Les périmètres d'aménagement
coordonné (PAC) sont des espaces
porteurs d'enjeux de première
importance, significatifs pour l'ensemble du canton. Une planification directrice de quartier y est
nécessaire, de manière à garantir un
aménagement de qualité; elle est à
formaliser progressivement, en
assurant une large place à la concertation. Douze PAC sont recensés
dans le schéma directeur cantonal.
Le plan directeur de quartier fixe les
grandes orientations de l'aménagement d'un territoire. Il définit à quel
endroit construire, où préserver une
zone verte, comment organiser les
déplacements. Il ne précise pas le
détail des réalisations, qui fait l’objet de procédures ultérieures. Il per-

Catalogue de souhaits
Un projet d’une telle envergure implique de fait des réflexions globales
auxquelles les élus lancéens souhaitent vivement être associés. Le projet de résolution présenté par les démocrates-chrétiens identifie plusieurs
domaines:
Questions sociales Il s’agira de définir les besoins en écoles, locaux
annexes, de réfléchir sur les lieux de rencontre pour jeunes et moins
jeunes et d’éviter toutes les erreurs commises dans la conception de nouveaux quartiers sans vision sociale.
Sports Définir les espaces de sport pour les jeunes et moins jeunes: mini
basket, foot, pétanque…
Culture Réfléchir aux décors permettant de se sentir bien et intégré dans
un lieu de vie commune.Veiller à intégrer les lieux de culte.
Environnement Assurer un concept durable et écologique.
Aménagement du territoire Situer les bâtiments proposés. Définir les
cheminements, les modes de circulation à l’intérieur du périmètre, les
espaces, places et lieux de rencontre.
Travaux et constructions Etablir un concept en phase avec les notions
d’économie d’énergie et en harmonie avec l’environnement.
Finances Réfléchir au financement des réalisations envisagées et au parti à tirer des plus-values qui seront réalisées lors des déclassements nécessaires.
MMN

met de coordonner l'action des
autorités, d'informer la population
et les acteurs privés par le bais d'une
consultation publique de 30 jours.
Il engage les autorités et non les propriétaires particuliers.
Pour François Baertschi, le PAC La
Chapelle-Les-Sciers est celui qui est
le plus susceptible d’avancer rapidement sur le plan cantonal. Sur le
territoire de Lancy, seuls deux propriétaires sont concernés: l’Hospice général et la Fondation Bonna
Rapin. Du côté de Plan-les-Ouates,
les propriétaires sont multiples et
l’opposition à l’avancement de la
Ville sur la campagne beaucoup
plus marquée.
François Baertschi se dit rassuré par

la création d’une Fondation pour le
logement coopératif visant à centraliser l’achat et la vente des terrains. «Ceci devrait permettre de
maintenir une stabilité du prix des
terrains et une répartition plus équilibrée des logements sociaux et à
loyers libres sur les deux communes».
Pour ce qui est du projet en soi, il
faudra attendre que les multiples
étapes de la procédure soient franchies. Le Grand Conseil devra se
prononcer sur le déclassement. Les
projets concrets ne devraient pas
démarrer avant 2006 ou 2007. Ce
qui laisse le temps aux élus lancéens
d’affiner leurs désirs sur le plan
concret.
Manuella Magnin

Le périmètre de La Chapelle-les-Sciers

DAEL
De superficie moyenne, les franges de la zone agricole de La ChapelleLes-Sciers, sur les communes de Lancy et de Plan-les-Ouates, pourraient
constituer des extensions urbaines, dans leur ensemble ou partiellement.
Destinées en priorité au logement, leur aménagement est à articuler avec
les projets de la route interquartier Plan les Ouates - Drize, de requalification du pôle d’échange Praille-Bachet et de création du parc des
Communes-Réunies. (Source DAEL)

Délibérations du Conseil municipal
Séance du 29 avril 2004
• Prestation de serment de Mme
Piera Rouge
• Crédit d’investissement de Fr.
4'965'000.-- pour travaux de
rénovation des immeubles du
groupe des Esserts
• Crédit d’investissement de Fr.
140'000.-- pour l’aménagement
d’un espace public et de détente
au chemin Champs-Gottreux
• Crédit d’investissement de Fr.
570'000.-- pour la remise en état
de la salle de gymnastique de
l’école En Sauvy
• Acceptation du déclassement de

la zone agricole de La Chapelleles-Sciers
• Acceptation des modifications
apportées au règlement du
Conseil municipal
• Acceptation de la proposition de
diminuer le nombre de bureaux
de vote sur la commune dès
2005.
M. Augsburger

Agenda du CM
Prochaine séance:
• Jeudi 27 mai 2004 à 20h.00 à la
Mairie de Lancy.

Nouvelles du CODE
Mme Gilberte Dominé, fondatrice
et animatrice du Centre d'orientation pour les demandeurs d'emploi
(CODE) quittera ses fonctions le 31
mai prochain.
Au cours de ses dix ans d'activité, et
grâce à ses vastes connaissances des
lois sur le travail et des procédures
concernant le chômage alliées à une
grande
disponibilité pour les
contacts humains, elle a su développer un lieu d'accueil et de soutien compétent et apprécié des personnes qui l'ont sollicitée. Nous la
remercions sincèrement de son
engagement et lui souhaitons une

heureuse et dynamique retraite!
Pour la remplacer, nous avons le
plaisir de vous informer de l'arrivée
prochaine de M. Frédéric Noth. Il
prendra ses fonctions le 2 août.
Nous aurons l'occasion de présenter M. Noth dans un prochain
numéro du “Lancéen”.
Du 1er juin au 1er septembre, il n' y
aura pas de permanence du CODE.
Toutefois, les personnes qui
auraient besoin d'un renseignement
ou d'une aide urgente durant cette
période sont invitées à contacter par
téléphone le Trialogue, au n° 022
340 64 80.
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Intérêts de Lancy
Mémento

mensuel d’information

Mémento des manifestations lancéennes
Mai
15
15
16
14 au
30.06
19 au
22

20.15
20.00
17.00

17.00-20.00

22
22
23
26

09.00-11.00

27

14.00-19.00

Concet de printemps
Musique de Lancy
Salle communale du Petit-Lancy
Spectacle
Groupe culturel de Lancy
Collège de Saussure – Aula
Studio Flay Ballet
Informations: T 022 757 15 63
Vieux-chemin d’Onex 9 - Petit-Lancy
Dir.: Annick Maréchal
Exposition collective d’art contemporain
Ville de Lancy - Service culturel
Villa Bernasconi
«Entrez!» (Voir en p. 3)
Informations: T 022 706 15 33/34
8, rte du Grand-Lancy – Grand-Lancy
Exposition (vernissage le 18.05 à 18.00)
Association La Virgule
Ferme Marignac
Pour fêter les 10 ans de l’Association “La Virgule”Informations: T 022 367 10 15
28, avenue Eugène-Lance – Grand-lancy
des artistes de la région de Lancy et de l’Atelier de “La Virgule” exposent et vendent leurs œuvres en faveur des sans-abri
Match Lancy-Sports - Epallinges
Lancy-Sports FC
Stade de Florimont - Petit-Lancy
Championnat romand
FSG Lancy
Salle du Petit-Lancy
Gymnastique rythmique
Séance d’information parents-élèves
Maison CIViQ
Palettes - Bachet
Vente de vêtements
Bourse aux vêtements
Ecole En Sauvy - Av. Curé-Baud 40

Juin
3
3 au
6
2 au
22
5
6
5 ou 6
9
11
12
12
13

14.00-19.00
15.00-22.00

14

20.30

17

14.00-19.00

20.00
17.00
14.00
17.00
08.00-24.00
19.30
18.00

Vente de vêtements
Lancy en fête - Country Music Festival
10ème édition (Voir Programme en p. 5)
Exposition Sandro Godel
Peinture, gravure
Danse Ecole de Danse Crescendo
Dir.: Dany Handley
Match Lancy-Sports - Signal Bernex
25ème Course des caisses à savon
Fête du Centre
Fête paroissiale de St-Marc (Voir en p.1)
Spectacle de danse (Voir en p. 5)
Musique Atelier d’Orchestre de Lancy
Conte musical, Dir.: Monique Bunnk
Musique Orchestre de Lancy-Genève
Roberto Sawicki, direction et violon
Vente de vêtements

Bourse aux vêtements
Lancy Natation
Informations: T 022 794 54 30
Ville de Lancy
Informations: T 022 342 94 38
Groupe culturel de Lancy
Informations: T 022 757 15 63
Lancy-Sports FC
Terrain d’Aventure des Voirets
Centre Marignac
Paroisse St-Marc
Dancing Time Studio
Groupe culturel de Lancy
Informations: T 022 757 15 63
Groupe culturel de Lancy
Informations: T 022 757 15 63
Bourse aux vêtements

Ecole En Sauvy - Av. Curé-Baud 40
Parc Marignac
28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
Ferme de la Chapelle
39, rte de la Chapelle – Grand-Lancy
Collège de Saussure – Aula
Vieux-chemin d’Onex 9 - Petit-Lancy
Stade de Florimont - Petit-Lancy
Parc Navazza
Parc Marignac - 28, avenue Eugène-Lance
Rue des Racettes - Petit-Lancy
Collège de Saussure – Aula
Salle communale du Grand-Lancy
64, rte du Grand-Lancy – Grand-Lancy
Collège de Saussure – Aula
Vieux-chemin d’Onex 9 - Petit-Lancy
Ecole En Sauvy - Av. Curé-Baud 40

Renseignements: Secrétariat de la Mairie de Lancy, tél. 022 706 15 11, rte du Grand-Lancy 41 - 1212 Grand-Lancy.

Sortie des Aînés
des Intérêts du Petit-Lancy

Nouvelles des Intérêts de Lancy
Grand-Lancy: nouveau Comité
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2004, les
membres de l'Association des Intérêts du Grand-Lancy ont élu un nouveau Comité pour la période 2004-2005. Ce dernier est composé des
personnes suivantes:
Mme Maïté Kertesz, Présidente
M. Gérald Borlat, Vice-Président
Mme Kaarina Lorenzini, Secrétaire
M. Michel Haari, Trésorier
M. Louis Froidevaux, Vice-Trésorier. l

Petit-Lancy: nouveau Comité
Lors de son assemblée générale du 22 mars 2004, les membres de l'Association des Intérêts du Petit-Lancy ont élu un nouveau Comité pour
la période 2004-2005. Ce dernier est composé des personnes suivantes:
M. Gilbert Droux, Président
M. Marcel Carrara, Vice-Président
M. Italo Galeotto, Secrétaire
Mme Corinne Estupina, Vice-Secrétaire
M. Raymond Solioz, Trésorier
M. Bruno Kaempfen, Vice-Trésorier. l

La classique sortie des Aînés organisée par l’Association des Intérêts
du Petit-Lancy, aura lieu le jeudi 27
mai 2004. Le rendez-vous est fixé à
07h.30 précises devant la salle communale du Petit-Lancy.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au moyen du bulletin cidessous et l’adresser à:
Mme Patricia Karakalos
29, Chemin de la Vendée
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 792 42 55 (le soir).



Délai d’inscription: 20 mai au plus
tard.
Attention: Prière de se munir d’une
pièce d’identité et... de quelques
euros!
Le comité d’organisation se réjouit
d’avance de rencontrer à cette
occasion les Aînés du Petit-Lancy
(personnes de plus de 60 ans). l

Sortie des Aînés - Bulletin d’inscription
Nom: ..........................................

Prénom: ....................................

Rue: ....................................................................................................
N° postal / Localité: ............................................................................
N° téléphone: ....................................................................................
Signature: ..........................................................................................

