
En bref
C’est bientôt Noël!
Et la traditionnelle saison des mar-
chés de Noël démarre à Lancy le
24 novembre à l’Espace Gaimont,
suivi le 25 novembre par celui
organisé par la Paroisse protes-
tante du Petit-Lancy/St-Luc, pour
finir en apothéose avec celui
réunissant plus de 60 exposants à
l’Ecole En Sauvy, les 15, 16 et 17
décembre. Pages 9 et 11 l

Spectacles à La Plage
Une nouvelle association lan-
céenne favorisant la pratique
amateure de la musique de
chambre, les Inter-Notes vous
proposent une soirée musicale
à l’enseigne de la variété des
timbres et des styles. Page 3 l

Du cricket à Lancy!
Le cricket, ce sport typiquement
anglais, pratiqué également
dans les anciennes colonies de
l’Empire britannique existe aus-
si à Genève et plus précisément
à Lancy où évolue le Geneva XI
Stars Cricket Club. Page 13 l

Délai
Remise des articles pour le
numéro de décembre 2006:

24 novembre 2006
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DU JARDIN D’ENFANTS AUX PORTES DE L’UNIVERSITÉ.

Collège catholique ouvert aux élèves de toutes les confessions.

Toutes les classes sont mixtes.

Jardin d’enfants dès 3 ans - classes enfantines et primaires -
classes secondaires préparation à la Maturité Suisse et au Bac-
calauréat 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.

LIONEL QUAGLIA

OPTICIEN

1, chemin des Palettes
CH - 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 794 44 33
Fax 022 794 44 42
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Journée de la sécurité lancéenne

Tout était réuni le 14 octobre dernier pour que la fête soit belle: le temps,
les présentations variées et intéressantes de tous les intervenants de la
sécurité et des actes officiels symboliques de l’état d’esprit positif qui
rassemble tous les membres de la grande famille de la sécurité lan-
céenne. 
Après une matinée consacrée à des démonstrations interactives offertes
à la population, la partie officielle orchestrée par la Musique de Lancy
a été ouverte par M. Pierre-André Bise, Chef de la sécurité de la Ville
de Lancy. Le Conseiller administratif délégué à la sécurité, M. François
Lance a rappelé le rôle essentiel des différents corps qui composent le
Groupement de Sécurité de Lancy (GSL), soit la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers, la Protection Civile, les Sauveteurs auxiliaires, les Samaritains,
les Agents de Sécurité Municipaux et le Service des Parcs, Promenades
et Maintenance. Il a ensuite présidé deux actes très symboliques. 

Suite en page 15



Groupe Culturel de 
Lancy

Concert Dimanche 12 novembre
2006 à 17h.00, à la Salle de
concert du Centre musical du
Petit-Lancy (7, av. Louis-Ber-
trand): Concert de Jeunes Profes-
sionnels.
Antoine Fachard, pianiste; Anaida
Agadjanian, soprano (extraits de
son récital de virtuosité) avec la
participation du Trio EFA: Fiona
Kreage, violon; Elliot Moore, vio-
loncelle; Ashot Khatchaturian, pia-
no et Marina Shaposhnikova, pia-
no. (Collaboration avec la Société
suisse de pédagogie musicale).
Programme: oeuvres de J.-S.
Bach, D. Chostakovitch, Père
Komitas, S. Kazandjian et G. Bizet.

Note sur les solistes:
Anaïda Agadjanian, soprano 
Après des études de géologie et de
chant à l’université et au Conser-
vatoire de Bakou, elle poursuit ses
études à l’Académie Gnessins de
Moscou et obtient son diplôme
d’enseignement du chant.
Choriste du Choeur de Chambre
Arménien de Moscou et de la
Chapelle Symphonique de Russie
sous la direction de Valéry Polians-
ky, elle donne parallèlement des
récitals en Russie.  En Suisse depuis
7 ans, elle a formé la voix des Petits
Chanteurs de Notre-Dame de
Valère à Sion, des chanteurs du
Choeur Novantica et de l’Allge-
meine Musikschule Oberwallis.
Elle se produit régulièrement dans
des récitals de chant en Suisse.
Actuellement, elle prépare une
virtuosité de chant chez S.
Kazandjian, dans le cadre de la
SSPM.
Antoine Fachard
Il prépare son diplôme d’ensei-
gnement du piano dans la classe
de Georgui Popov dans le cadre
de la SSPM. Parallèlement à ses
études de piano, il a étudié la
trompette et a suivi la Faculté des
lettres à Lausanne.

Théâtre comique Vendredi 24
novembre 2006 à 20h.00 et
dimanche 26 novembre 2006 à
17h.00, à la Ferme Marignac, sal-
le “La Plage” (Grand-Lancy):
“Hyménée”, comédie classique
en deux actes pour tout public de
Nikolaï Vassiliévitch Gogol (1809-
1852) par l’Atelier-Théâtre Claude
Delon. Mise en scène: Claude
Delon avec la participation de
Noémie Cotton, accordéoniste.
Eclairages: Rinaldo del Boca. l
Michel Bovey

Entrée: Fr. 20.- / AVS, étudiants,
enfants dès 6 ans: Fr. 15.-

&3 Culture

Lucienne Jacquet

Lucienne Jacquet a le plaisir de vous
inviter à son exposition du 4 au 18
novembre 2006 à l’Atelier René
Guinand dont elle est membre.
Horaire: mardi, mercredi, vendre-
di et samedi de 15h.00 à 18h.00 en
présence de l’artiste et sur rendez-
vous. l
Atelier René Guinand
Rue Hoffmann 8, 12e étage
1202 Genève
Lucienne Jacquet 
T 022 794 16 86

Appel aux artistes de Lancy
Pour le troisième année consécuti-
ve, la Ville de Lancy propose aux
artistes lancéens d’exposer à la Fer-
me Marignac, du 20 au 22 avril
2007.
Pour participer à cet événement, il
faut être originaire, être domicilié
ou travailler à Lancy et justifier de la
pratique régulière d’une discipline

artistique.
Un dossier, avec images des travaux
et bref C.-V. artistique, doit être
envoyé au plus tard le 14 janvier
2007 à l’adresse ci-dessous. Les par-
ticipants seront sélectionnés par un
jury. 
L’accrochage et le gardiennage sont
assumés par les artistes, selon un

calendrier établi avec le Service cul-
turel. La Ville de Lancy met à dis-
position les lieux et l’infrastructure
d’accrochage, elle assure l’informa-
tion dans la presse locale, la publi-
cité et l’affichage communal. Pour
toute question, n’hésitez pas à télé-
phoner au Service culturel de Lan-
cy, 022 706 15 33 ou 34. l
Service culturel de Lancy
41, rte du Grand-Lancy
1212 Grand-Lancy

Programme de la Salle de spectacles
“La Plage”, Ferme Marignac

Mardi 21 novembre à 20h.00
Musique de chambre de Bach à Chos-
takovich par Les Inter-Notes et leurs
amis
Nouvelle association lancéenne, les
Inter-Notes réunissent des musi-
ciennes et musiciens amateurs pour
jouer, au sein de petits ensembles, un
répertoire classique et populaire. En
bénéficiant d’un local de répétition
équipé par ses soins, l’Association
permet à ses membres de répéter, de
progresser dans l’art de la musique de
chambre, dans le but de se produire
pour leur plaisir et pour celui du
public. Dans cet esprit, les Inter-
Notes jouent, entre autres, régulière-
ment dans les EMS du canton.
Pour ce concert, les Inter-Notes ont
invité quelques amis musiciens pour
élargir la palette musicale. Chanteur,
flûtistes, clarinettiste, violoncelliste et
pianistes interprèteront ainsi
quelques pages célèbres ou injuste-
ment oubliées d’un répertoire
emprunté à l’époque baroque, au
romantisme et même au vingtième
siècle. Une soirée musicale à l’en-
seigne de la variété des timbres et des
styles! Entrée libre.

Du 29 novembre au 1er décembre à
20h.30, le 3 décembre à 18h.00 

LesArts Productions présentent “LE
DIVAN”, une pièce humoristique en
duo avec les Nanachroniques

«Le ketchup et les abricots,
Les voitures et la soutane,
L’informatique et la Belle au bois dor-
mant… Toutes ces choses ont autant
de point communs que Mathilde et
Leila. Pourtant elles vont vivre
ensemble.
Après leur dernier spectacle d’impro,
les Nanachroniques, Françoise Pro-
fumo et Estelle Valluis se mettent à
l’écriture avec cette pièce à décou-
vrir».
Réservations sur www.lesarts.ch et au
022 329 83 93 l

Liliane Stucki 
La céramiste lancéenne Liliane
Stucki expose ses toutes dernières
créations, “les Spirales”, dans le
cadre du 25ème anniversaire de l’As-
sociation Pénélope.
Quand? Jusqu’au 12 novembre
2006. Heures d’ouverture: lundi-
vendredi de 14h.00 à 20h.00 et
samedi-dimanche de 10h.00 à
19h.00.
Où? Ferme Sarasin, chemin Sarasin
47, 1218 Grand-Saconnex.l K. L.

C’est la première fois qu’une expo-
sition présente l’ensemble des tra-
vaux de Claude Ponti en Suisse. 
Illustrateur, conteur, joueur de mots et
d’images, Claude Ponticelli, dit Clau-
de Ponti, est né en 1948 à Lunéville.
Après des études de Lettres et d’ar-
chéologie à Strasbourg, il fréquente
l’Ecole des Beaux-Arts d’Aix-en-Pro-

vence et devient dessinateur de pres-
se. Peintre, il expose à Paris, puis don-
ne de nombreuses illustrations pour
les éditions et la presse enfantine dès
la naissance de sa fille Adèle en 1985.
Les monstres, les paysages, les mots,
les amitiés, Blaise et Adèle sont les fils
rouges de cette exposition à la Villa
Bernasconi, qui offrent des pistes pour
explorer le monde, accepter les diffé-
rences, surmonter les chagrins et gran-
dir en couleurs. Une aventure que
l’artiste compose avec passion et
invente comme un magicien, en fai-
sant confiance en l’humour et la fan-
taisie des enfants. l Hm/sc
Du 18 novembre au 30 décembre
2006, sauf dimanche 24 décembre 
et du 2 au 14 janvier 2007. Du mardi
au samedi de 15h à 19h, dimanche de
15h à 18h.
Ouverture pour les classes et groupes
sur demande au +4122 706 15
33/34. 
Villa Bernasconi, 8 route du Grand-
Lancy, 1212 Grand-Lancy. +4122
794 73 03, www.lancy.ch
Claude Ponti dédicacera ses livres à la
librairie “Librerit”, 1 place du Marché
à Carouge le jeudi 16 novembre de
17h à 19h.

Claude Ponti



La chronique de la Bibliothèque municipale de Lancy

&Livres
5 Culture

Biographie adulte
Johnny Depp / Brian J. Robb
Flammarion, 2006

Cette biographie raconte la jeu-
nesse d’un homme complexe et
torturé, dont l’enfance et l’adoles-
cence perturbées l’avaient mal
préparé à assumer une célébrité de
“beau gosse“ du grand écran. Film
après film, l’auteur analyse en pro-
fondeur la carrière de Johnny
Depp et les choix de rôles artisti-
quement risqués et férocement
indépendants grâce auxquels il
s’est défini en tant qu’acteur et en
tant qu’homme. De “Freddy ou les
griffes de la nuit” à “Pirates des
Caraïbes” en passant par “Arizona
Dream” ou “Edward aux mains
d’argent”, cet ouvrage richement
illustré retrace toute la vie et la car-
rière de l’une des stars les plus anti-
conformistes de sa génération.

Roman adulte
Kafka sur le rivage / Haruki Mura-
kami
Belfond, 2006

Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa
maison de Tokyo pour échapper à
la terrible prophétie que son père
a prononcée contre lui. Nakata,
vieil homme simple d’esprit, déci-
de lui aussi de prendre la route,
obéissant à un appel impérieux,
attiré par une force qui le dépasse,
avant de voir leur destin converger
inexorablement, et de découvrir
leur propre vérité...
Magique, hypnotique, “Kafka sur
le rivage” est un roman d’initiation
où se déploient, avec une grâce
infinie et une imagination stupé-
fiante, toute la profondeur et la
richesse de Haruki Murakami. Une
œuvre majeure, qui s’inscrit parmi
les plus grands romans d’appren-
tissage de la littérature universelle.
Roman disponible en français et en
anglais.

Bande dessinée adulte
80 jours / Vadot et Guéret
Casterman, 2006

Vieux et malade, Edmond est au
seuil de la mort. Il a 80 ans. Mais voilà
qu’inexplicablement, le processus
de vieillissement semble s’inverser:
sous le regard stupéfait de Juliette, la
jeune et séduisante infirmière qui
veille sur ses derniers moments,
Edmond se met à rajeunir, au ryth-
me d’une année par jour. Au bout
d’une semaine, il n’a plus que 73 ans,
au bout de deux semaines, 66 et ain-
si de suite. Dès lors, sous l’effet de ce
phénomène inespéré, c’est le mon-
de entier qui paraît se transformer
sous le regard de l’ex-vieil homme.
80 jours lui sont miraculeusement
offerts, pour revivre toute une exis-
tence à rebours.
Tout redevient possible… Mais de
quelle manière pourra bien s’ache-
ver cet étrange sursis? Une histoire
émouvante qui nous fait prendre
conscience du temps qui passe! Une
véritable cure de rajeunissement en
80 jours!

Roman suspense adulte
La Toile sanglante / Lin Anderson
Payot, 2006

Appelée en pleine nuit pour pro-
céder à une expertise médico-
légale, Rhona MacLeod fait une
découverte qui la terrifie: il existe
une ressemblance frappante entre
les traits du jeune cadavre et les
siens. L’enquête la place sur la rou-
te d’un meurtrier puissant et impi-
toyable qui accumule ses vic-
times...
Un suspense mené tambour bat-
tant par Rhona MacLeod, biologis-
te spécialisée en criminalistique,
qui va nous entraîner dans l’uni-
vers sordide de la pédophilie. l
Bonne lecture!

Bibliothèque Municipale de Lancy
70, route du Pont-Butin
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 792 82 23
www.lancy.ch

Heures d’ouverture
Mardi de 15h.00 à 20h.00
Mercredi de 10h.00 à 12h.00 
et de 15h.00 à 18h.00

Jeudi de 15h.00 à 20h.00
Vendredi de 15h.00 à 20h.00
Samedi de 10h.00 à 12h.00

Ce mois-ci, les bibliothécaires vous livrent des nouveautés pour adultes:

Inscription gratuite

“Le bonheur
paradoxal - Essai
sur la société
d’hyperconsom-
mation” par Gilles
Lipovetsky, Ed.
Gallimard 2006,
376 pages.
Difficile de saisir
ce qui se passe

dans le monde: tout change, évolue;
l’économie bouleverse sans cesse les
données; le comportement des per-
sonnes passe du collectivisme à l’in-
dividualisme; les chefs d’État pei-
nent à trouver les bonnes solutions
quand la corruption ne mine pas
leur pouvoir; les responsables de
sociétés et les éducateurs luttent
pour promouvoir les valeurs
humaines..., bref, partout, on
constate un branle-bas étonnant
pour vivre au mieux dans un mon-
de en effervescence.
Gilles Lipovetsky, philosophe à Gre-
noble, avait écrit “L’ère du vide”en
1983, puis “L’empire de l’éphémè-
re” en 1987, deux ouvrages qui

Coup de !: Le “bonheur paradoxal”
démontraient côncrètement les
bouleversements dans notre maniè-
re de penser et de vivre. Parvenant
à la troisième phase des modifica-
tions de l’existence, nous décou-
vrons qu’ETRE passe avant AVOIR.
Le bonheur paraît paradoxal parce
que nous pouvons tout avoir, mais
le bonheur manque de profondeur
et d’intensité; il faut chercher
ailleurs. Comme l’auteur le souligne
dans la présentation: “La société
d’hyperconsommation fonctionne
comme une société de désorganisa-
tion psychologique qui se double de
nombreux processus de “relance ou
de redynamisation subjective”. Au-
delà des manifestations de “mal-
vie”, étudiées avec clarté, émergent
des occasions d’exister en accord
avec soi. Il termine ce préambule par
«Dans un avenir lointain, une nou-
velle hiérarchie de biens et de
valeurs verra le jour. La société d’hy-
perconsommation aura vécu cédant
le pas à d’autres priorités, à un nou-
vel imaginaire de la vie en société et
du bien-vivre».

Ces termes résument l’orientation
des réflexions: l’espérance d’un
monde autre, proche des désirs pro-
fonds de l’être humain parcourt en
filigrane les pages de ce livre. Tous
les domaines, observés dans leurs
moindres ramifications, laissent un
diagnostique impressionnant: éco-
nomie, entreprises, syndicats, tra-
vail, loisirs, famille, éducation,
sexualité, politique, écologie, inter-
net, ordinateur, médias, publicité,
grands magasins, corps, sport, sécu-
rité, médecine, médicaments,
voyages, musique, religion, fêtes...,
tout cela marqué de liens collectifs
ou individuels, où frustration et satis-
faction constituent un balancier fré-
quent. La façon globale d’aborder
les aspects existentiels révèle l’origi-
nalité de cette étude.
D’autres ouvrages similaires, dont
deux très intéressants, “Le XXIe siècle
en panne d’humanité - Le temps de
la spiritualité sociale” de Bernard Ibal
et “La force de conviction” de Jean-
Claude Guillebaud, apportent des
compléments et des éclairages parti-
culiers. Des réflexions dans ce
domaine ne manquent pas. Tous les
auteurs décrivent des raisons d’es-

pérer. Par son esprit et par sa force
intérieure, l’être humain peut se dis-
tancer des incitations au bonheur
passager, car il possède la capacité
de devenir indépendant en vraie
relation avec les autres.
La lecture d’un tel ouvrage, écrit
d’ailleurs dans un style agréable,
nous éclaire et conforte bien sou-
vent ce que nous ressentons plus ou
moins confusément. Les nom-
breuses citations et rappels d’études
diverses manifestent l’érudition de
l’auteur qui confronte ses conclu-
sions aux recherches réalisées à tous
azimuts.
Dans les dernières pages, Gilles
Lipovetsky relève: «Qui peut dire le
temps qu’il faudra pour qu’une
conscience d’un autre type se lève,
pour que naissent de nouveaux hori-
zons, de nouvelles manières d’éva-
luer la fuite en avant consumériste?»
Il ajoute: «Un jour viendra où la
recherche du bonheur dans la
consommation n’aura plus le même
pouvoir d’attraction, la même posi-
tivité: la quête de soi finira par se
dégager de la course sans fin aux
plaisirs consommatoires». l W.
Vogelsanger



&Parents 
7 Enfants

Vitrine d’information 
au Centre d’action  sociale et de santé

L’éducation c’est… l’affaire de
tous!  Le troisième pilier, en concor-
dance avec les conférences organi-
sées par Pro Juventute  et le Mou-
vement Populaire des Familles,
coordinateurs du projet,  s’intitule-
ra: «L’Education c’est… amener à
l’autonomie» dès le mardi 7
novembre 2006.
Vous trouverez diverses informa-
tions et documentations sur ce thè-
me dans notre vitrine d’informa-

tion.
Nous vous invitons à venir décou-
vrir cette vitrine dans le SAS d’en-
trée du:

Centre d’action sociale et de santé
86bis, avenue des Communes-
Réunies
1212 Grand-Lancy
Tél.: 022 420 38 00
Horaires d’ouverture:
8h.30-12h.30 / 13h.30-17h.30 L

Evénement «Mets tes Baskets et bats
la maladie» - Ecole des Palettes

Ce mardi 3
octobre, c’est
sous une pluie
battante et sous
les applaudis-
s e m e n t s
enthousiastes

des classes enfantines et des parents
venus les soutenir, que les 270
élèves de 3P-4P et de 5P-6P de
l’école des Palettes, ont effectué un
cross de 1,2 km autour de leur éco-
le dans le cadre du projet «Mets tes
baskets et bats la maladie». Par leur
effort ils ont montré leur soutien à
ELA (Association européenne
contre les Leucodystrophies). Ils ont
aussi récolté la somme extraordi-
naire de CH 11’329,60, en cher-
chant des parrains pour financer la
recherche dans ce domaine. Un
grand bravo à tous ces élèves per-
sévérants, à l’engagement de leurs
enseignants et à la générosité des
parrains. Elan du cœur, rayon de
soleil dans cette journée grise.

Témoignage du maître d’éduca-
tion physique de l’école des
Palettes: M. Julien Fiorina Je
m’étais engagé par téléphone
auprès de M. Rodríguez (chargé de
mission auprès d’ELA) dans le cou-
rant du printemps 2006, à organi-
ser un événement sportif pour sou-
tenir ELA avec l’école des Palettes.
Mais, l’école fêtait ses 40 ans et nous
n’avons pas eu le temps d’organiser
quelque chose avant fin juin. C’est
à la rentrée 2006, suite à la visite de
M. Jaques Tache, que j’ai finalement
décidé de prendre le temps d’orga-
niser une course «Mets tes baskets».
C’était l’occasion de motiver les
enfants à courir pour une raison
supplémentaire. Je voulais essayer
de leur faire comprendre la chance
qu’ils ont de pouvoir courir, sauter,
jouer et que tous les enfants n’ont
pas forcément cette chance.
Avec l’association ELA, j’ai donc
organisé, avec l’aide enthousiaste
des enseignants des Palettes, une

matinée d’informations qui expli-
quait aux enfants ce qu’étaient les
leucodystrophies. Les enfants ont
mis énormément d’énergie à soute-
nir l’association et à trouver des par-
rains. Ils sont allés au bout de leur
effort.
Je tiens également à remercier tous
les enseignants qui n’ont pas mesu-
ré leur temps pour faire de cette
course un succès et les personnes qui
travaillent pour l’association par leur
disponibilité et leur gentillesse. 

Informations générales sur ELA
L’association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA) a pour
objets de financer la recherche
médicale sur les leucodystrophies,
de soutenir les familles concernées
par la maladie et de sensibiliser
l’opinion publique.
Les leucodystrophies sont des mala-
dies génétiques rares qui touchent
majoritairement les enfants (envi-
ron 30 cas diagnostiqués en Suisse;
22 naissances par semaine en Euro-
pe) qui affectent le cerveau et la
moelle épinière et peuvent détrui-
re toutes les fonctions vitales. Les
médecins ne savent toujours pas les
soigner, certaines approches théra-
peutiques comme la greffe de moel-
le osseuse est parfois tentée, rare-
ment avec succès. En général, ces
maladies sont fatales. Vous trouve-
rez de plus amples informations sur
le site de l’association.
Pour atteindre ses objectifs, ELA a
mis en place l’action baptisée “Mets
tes baskets et bats la maladie”. Elle
bénéficie du soutien du Départe-
ment de l’Instruction Publique. L

ELA SUISSE
CP 53
110, rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 756 09 40
Fax 022 756 09 41
ela.suisse@bluewin.ch
www.ela-asso.com

Festival Hip-Hop Communes-Ikation
La Ville de Lancy s’associe à l’orga-
nisation du festival intercommunal
de Hip-Hop, qui a lieu cette année
à la Salle communale d’Onex, le 25
novembre prochain. La program-
mation mêle traditionnellement
ateliers d’initiation et concerts,
groupes locaux et têtes d’affiches
internationales: Keny Arkana et
Dany Dan sont les invités de cette
neuvième édition. 

Les ateliers, à la Maison onésienne, com-
mencent à 10h.00 et les concerts, Salle
communale d’Onex, suivent dès
15h.00. Les billets sont en pré-location
chez Take Over (20, rue des Grottes) et
Pomp it Up (19, rue de la Corraterie) au
prix de 12 frs et à l’entrée du festival au
prix de 15 frs.
Informations: 078 642 28 53.
info@communes-ikation.ch
www.communes-ikation.ch L

Mercredis de ski enfants 
au Centre Marignac

Comme chaque année, le Centre
Marignac organise les mercredis de
ski pour les enfants de 5 à 11 ans.
Durant les 9 sorties (du 10 janvier
au 14 mars 2007), les petits skieurs
profitent de la neige et du beau
temps à la station du Praz-de-
Lys/Sommand en Haute Savoie où
ils se rendent en car.
Le matin, les enfants bénéficient
d’une heure de cours donnée par
des moniteurs de l’école de ski fran-
çaise. A midi, nous sommes
accueillis dans un restaurant de la
station où nous mangeons un repas
chaud.  L’après-midi, les enfants
skient avec les moniteurs du Centre
et peuvent mettre en pratique ce
qu’ils ont appris le matin.  Ils sont
répartis en fonction de leur niveau.
Nous conseillons aux parents de
n’inscrire leurs enfants de moins de
6 ans que s’ils les sentent assez résis-
tants pour vivre ces longues jour-
nées sportives en plein air.

Horaire:
•Accueil au Centre entre 8h.00 et

9h.00 
•Départ en car à 9h.00 précises.
•Retour entre 17h.30 et 18h.00

Le prix de la journée (repas, abon-
nement et transport compris) se mon-
te à Fr. 32.- et avec les cours de ski à
Fr. 35.- Pour les débutants et faux
débutants, les 4 premiers cours (du
10 au 31 janvier) sont obligatoires.
Il est demandé que l’enfant soit
muni d’un matériel de ski préparé
et contrôlé par un professionnel.
Nous vous demanderons de fournir
une attestation d’un magasin qui
prouve que le matériel a été contrô-
lé et qu’il est en état.
Les personnes intéressées par les
mercredis de ski peuvent nous
contacter au Centre Marignac au 022
794 55 33 dès le 27 novembre. L
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Trempage de bougies
Venez tremper vos bougies en cire
d’abeilles du mercredi 29 novembre
au mercredi 6 décembre 2006 dans
les locaux de la Paroisse de Lancy
Grand-Sud, avenue des Com-
munes-Réunies 62-64 au 1er étage.
Ouverture:
• vendredi 1er et mardi 5 décembre

de 15h.00 à 21h.00
• Mercredi 6 décembre de 14h.00

à 18h.00
• Les autres jours de 15h.00 à 20h.00.

Pas de trempage le samedi et le
dimanche.

Soyez tous les bienvenus!
Pour des raisons de sécurité, nous
demandons que les enfants âgés de
moins de 7 ans soient accompagnés
d’un adulte s’occupant d’eux sur
place. Merci de votre compréhen-
sion.Pour tout autre renseignement,
téléphonez au 022 794 70 80 (avec
répondeur). l M. Perriraz

“Geisendorf”: un film de Fred Baillif
Geisendorf c’est un parc au Centre
Ville qui depuis longtemps a mau-
vaise réputation. Des jeunes s’y
réunissent régulièrement et ils ont
formé une bande. Elle à même été
considérée comme un gang, il y a
quelques années, lorsque la violen-
ce faisait partie de la réalité quoti-
dienne du parc.
Pour Cedric, Michael, Marvin et
Adly, le parc c’est le lieu où l’on peut
retrouver ses amis, c’est une source
d’énergie, un point de repère, un
lieu d’appartenance sécurisant.
Ils ont osé affronter la caméra et ils
l’on fait avec une honnêteté éton-
nante, en exprimant des sentiments
souvent gardés secrets.
Ce film offre une autre vision du
monde, au travers du regard de ces
jeunes, un monde que les adultes
n’ont souvent pas  le temps, la
patience ou l’énergie de com-
prendre. Un monde ou l’on pour-
rait s’écouter, se comprendre,
échanger et surtout ne pas se juger...
«Mon espoir au travers de ce film est
d’amener un autre regard sur les

jeunes», explique Fred Baillif, le réa-
lisateur de “Geisendorf”.
La projection du film sera suivie
d’une discussion en présence du
réalisateur, d’un jeune acteur et
d’un invité. Entrée libre.l F. T.
Le 8 décembre a 20 heures
Salle “La Plage”,
Centre Marignac,
28, av. Eugnène Lance, Gd-Lancy

C’est Noël à Lancy!
Venez nombreux les 15, 16 et 17 décembre 2006

Aula de l’école En Sauvy, av. Curé-Baud 40, Grand-Lancy:

Grand Marché de Noël
Plus de 60 exposants!

Et pour vous réchauffer: buvette et petite restauration sur place.

Programme des festivitésProgramme des festivités
Vendredi 15.12.06
De 19h.00 à 22h.00 Ouverture du marché de Noël

Animation musicale.  
Samedi 16.12.06 
Dès 10h.00 Marché de Noël.

Carrousel gratuit et tours en poneys.
11h.00 Partie officielle.

Animation par le Père Noël.
De 18h.30 à 22h.00 Animation musicale à l’Aula. 
Dimanche 17.12.06
Dès 10h.00 Marché de Noël, animations, carrousel gratuit.

Tombola gratuite.
17h.00 Fin des festivités.  

Avec le soutien de la Ville de Lancy.                                       
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Ecole des Parents
1. Soirée Café de Parents, le 21
novembre de 20h.00 à 21h.30:
Eduquer, c’est amener à l’autonomie.
Intervenante: Marie-José Lacasa, psy-
chologue.

Café-restaurant de la Plaine-Lune,
14, bis avenue du Mail - Genève.

2. Conférence HUG - jeudi 23
novembre à 20h.15
Les enfants et les adolescents ne bou-

gent pas assez pour leur santé: quel est
le rôle des parents?
Intervenante: Nathalie Farpour-Lam-
bert, maître assistante UNIGE, méde-
cin associée responsable de la consul-
tation en médecine du sport
pédiatrique, Unité de cardiologie
pédiatrique, Département de Pédia-
trie HUG.

Auditoire de l’hôpital des enfants
(HUG), rue Willy Donzé 6. l



Lancy d’autrefois
Les gués et les ponts (2/2)

Un peu plus loin en amont du Pont-
Rouge, l’on trouve, en dessous de la
maison forte de la Bottière, les restes
d’une passerelle. Propriétaire de la
maison en 1792, Jean Hyacinte
Bénit, horloger à Genève, spéculait
sur les maisons et les terrains. Il avait
acheté presque tous les jardins, ver-
gers, prés et vignes sur les deux rives
de l’Aire. Pour accéder aux terrains
de la rive gauche, une passerelle sur-
élevée avait été construite. Deux
piliers en maçonnerie portant des
marches en fer, fermés par des por-
tails dont les cadres en arc étaient
munis de pointes en fer pour éviter
toute escalade. Avec le temps, les
poutres en bois et les portails ont dis-
paru. Le pilier de la rive droite a été
emporté par une crue il y a une tren-
taine d’années et gît dans le lit de la
rivière.
En remontant un peu le long de l’Ai-
re l’on arrive au chemin du gué. Un

pont de pierre a été
construit en 1835,
assez large pour per-
mettre le passage des
chars, en remplace-
ment de la passerel-
le étroite qui ne résis-
tait pas aux crues.
Lors de la construc-
tion du pont, une
nouvelle crue, au
mois de novembre, a
emporté l’échafau-
dage et les cintres,
mais, heureuse-
ment, le pont était
terminé.
En 1952, les travaux
commencent pour la
construction du pont
qui devait relier les
deux Lancy, en pro-
longation de la route
du Pont-Butin qui
s’arrêtait en dessus
de l’Aire, en attente
depuis 1927! Dans
un premier temps,
un projet reliait le
pont à la route des
Communes Réunies,

ainsi qu’à un contournement du vil-
lage en-dessus de l’Aire, derrière la
maison de l’Horloge. L’Etat avait
acheté la maison Geisendorf en vue
de sa démolition. Cette route en
direction de la ville devait rejoindre
la route du Grand-Lancy avant le
Pont-Rouge. Heureusement, ce pro-
jet fut abandonné et la propriété
Geisendorf fut rachetée par la com-
mune. Le jardin a été transformé en
parc public. Le nouveau pont a été
inauguré en juin 1954, le jour des
promotions.
En dessous de la campagne Geisen-
dorf, il y a encore une passerelle rus-
tique, en bois, construite vers les
années 70/80 par l’architecte Jean-
Luc Aubert. Elle relie le chemin Tres-
sy-Cordy aux villas sises au chemin
du Gué, côté Petit-Lancy.
A la hauteur du chemin de Sous-
Bois, il y a un petit pont en béton
accessible aux voitures, reliant la rou-

te au groupe de villas de ce chemin.
Le pont des Briques, sur la route
d’Onex, fut le premier pont en pier-
re, construit lors de l’ouverture de
cette route, pendant l’occupation
française (1798-1813) lorsque
Napoléon a créé le Département du
Léman, dont Genève était le chef-
lieu. Venant de Lyon par Chancy, ses
troupes avaient besoin d’un passage
sûr lors de l’invasion de la Suisse, de
la Savoie et de l’Europe. Un projet
de pont avait été élaboré par la
Savoie en 1722, mais il ne fut pas
réalisé. Au début des années 2000,
un passage sous la route a été
construit par la Commune à côté du
pont pour ouvrir le passage de la pro-

menade reliant le Pont-Rouge au
chemin des Verjus, longeant l’Aire
(voir photo de l’inauguration).
En dessous de Gilly, au bas du che-
min L.-Burgy, une ancienne passe-
relle en fer et béton, pour piétons,
permettait dans le temps le passage
vers le chemin des Verjus. Elle se
trouve maintenant entre deux pro-
priétés privées, ses deux accès obs-
trués par des broussailles. Elle est
inutile et inutilisable, mais figure
toujours sur les plans.
Un pont de pierre se trouve sur le
Voiret, au chemin des Verjus. Ce
pont est jumelé avec une passerelle
en bois pour les piétons. l Michel
Monesi
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Construction du pont sur l’Aire entre les deux 
Lancy.

Juin 1954 - Fête des promotions et inauguration du pont sur l’Aire.

2004 - Inauguration du passage sous le pont des Briques.
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Retrouvez chaque mois sur www.lancy.ch
LE LANCÉEN

Marché d’automne de la Paroisse 
protestante de Petit-Lancy / St-Luc

Samedi 25 novembre 2006. “Un
pas vers l’autre!”
Vous vous en souvenez? C’était le
nom d’une action que l’Eglise Pro-
testante de Genève avait menée il y
a quelques années. Je me rappelle
des grandes affiches sur lesquelles
on pouvait voir deux lignes qui se
rapprochaient l’une de l’autre à
l’image de deux chemins qui se
rejoignent.
Et si notre Marché d’automne 2006
nous engageait dans un même mou-
vement?
Un pas vers les autres… en décou-
vrant des stands toujours aussi divers
et extraordinaires!
Un pas vers les autres… en parta-

geant les moments de repas tou-
jours conviviaux!
Un pas vers les autres… en assistant
aux divers spectacles dépaysants!
Un pas vers les autres… en (re)fai-
sant connaissance de voisins, d’ha-
bitants du quartier ou de plus loin!
Et finalement un pas vers le Tout
Autre, le Dieu de Jésus-Christ, qui,
mystérieusement, est toujours pré-
sent quand nous faisons un pas vers
les autres!
Merci du soutien que vous apporte-
rez à notre communauté paroissiale
en faisant un pas… vers la salle com-
munale du Petit-Lancy le samedi 25
novembre! l M.-A. Baudin

Marché de Noël à l’Espace Gaimont
A l’approche de Noël, le Groupe-
ment des Habitants du Plateau de
Lancy (GHPL), se pare de ses plus
beaux atouts, pour fêter son 5ème
Marché de Noël à l’Espace Gaimont.
Venez nous retrouver pour cette
occasion, hors de l’ambiance stressée
des achats de fin d’année. Nous vous
proposons, pour tous les goûts et pour
toutes les bourses, une vaste sélection
d’idées cadeaux auprès de nos diffé-
rents artisans.
Vous retrouverez une douce ambian-
ce d’avant Noël avec notre buvette et
pâtisserie fait maison. Sans oublier

notre tombola au profit d’une asso-
ciation.
Vernissage: Vendredi 24 novembre
2006 de 18h30 à 21h00
Exposition: Samedi 25 novembre
2006 de 10h00 à 18h00
Dimanche 26 novembre 2006 de
10h.00 à 17h.00 l A. García

Groupement des Habitants du 
Plateau de Lancy (GHPL)
Espace Gaimont
1, chemin de Gaimont
1213 Petit–Lancy
www.ghpl.ch
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Mots croisés par Gilberte Andrey-Follonier

Solutions (mots croisés d’octobre 06)

8.Quel – Encre
9.Ustensile
10. Eu – KO –
Déçu

vertical:
1.Domestique
2.Av – Cousu

horizontal:
1.Délicieuse
2.Ici – Ob
3.Maçons – Sur
4Eventer – Té
5.Service
6.Tc – Seize 
7.Ion – RC – Rat

3.Lices – Net
4.Icônes – Lek
5.Cintrer – Nô
6.Sévices
7.Es – Riz – Nid
8.Cercle
9.Soute – Arec
10. Ebre – Ite

HORIZONTALEMENT:
1. Colonne montante
2. Lettre grecque - Navets
3. Peut être médical – Abrév.

de l'élu
4. Patrie de Ben - Egrillarde
5. Chimère - Soleil
6. Monarque – Fl. de France
7. Qui est connu - Sonné
8. Filipendule – Boisson

anglaise
9. Cheville de golf – Largeur

d'étoffe
10. Conjonction – Théorie sur la

supériorité

VERTICALEMENT:
1. Sauveteur
2. Voiture – Vent pétillant
3. Nourriture des dieux
4. Pron. pers. – Cité antique
5. On la gaule – Prénom fém.
6. Boule de glace - Règle
7. Dompte – Bradype - Mesure
8. Chiffre romain - Agrumes
9. Unité de mesure magnétique

– Canton suisse
10. Estonien – ?uf de pou

Natation à Onex Parc
Tous les mercredis matin, la piscine
d’Onex Parc ouvre ses portes et son
bassin de natation pour un groupe de
seniors exclusivement.
Ce groupe, rattaché au Centre Social
Protestant, secteur Bel-Age , se com-
pose actuellement de 24 membres
inscrits, et a la jouissance de la pisci-
ne pendant une heure; un moniteur-
maître nageur attaché à la piscine est
responsable de sa sécurité.  Le coût
de cette activité est de Fr. 50.- par tri-
mestre par personne et Fr. 90.- par
couple.
La participation à ce groupe est
ouverte à tous les seniors, dès l’âge
de 55 ans, qui ont du plaisir à passer
un moment dans l’eau, en tant que
nageur assidu ou adepte de l’exerci-

ce dans l’eau, ou encore aimant à
bavarder avec l’un ou l’autre dans
une atmosphère conviviale.
Notre groupe actuel est chaleureux
et sympathique et prêt à accueillir
avec plaisir tout nouveau membre. La
température moyenne de l’eau est de
27° à 28°, les douches sont chaudes
et la patronne du café de la piscine
ouvre une heure plus tôt pour nous
permettre de récupérer après nos
efforts, ce qui est le bienvenu, et de
prolonger les échanges amicaux.
Si vous êtes intéressés ou avez envie
de faire un essai, n’hésitez pas à nous
rejoindre!
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphonez au  022 756 32
19. l Sylvie Pillet

Les meilleurs patineurs 
de suisse à Genève

L’Union suisse de Patinage a attribué
l’organisation des Championnats
suisses de patinage artistique et dan-
se sur glace des catégories Elite artis-
tique, dames et messieurs, au Club
des Patineurs de Genève. Ces cham-
pionnats se dérouleront sur trois
jours, à la Patinoire des Vernets:
• Le jeudi 7 décembre 2006, de

12h.00 à 19h.00, pour les entraî-
nements;

• Le vendredi 8 décembre 2006, de
12h.00 à 18h.00, pour la présen-
tation des programmes courts

• Le samedi 9 décembre 2006, de
12h.00 à 19h.00, pour la présen-
tation des programmes libres et
l’attribution des titres de champion
suisse.

Le but du Comité d’organisation est
de faire de cet événement une vitri-
ne du patinage. A cette occasion,
vous aurez donc la chance de voir
évoluer un champion hors du com-
mun, le double champion du Mon-
de et vice-champion olympique, Sté-
phane Lambiel, membre du Club des
Patineurs de Genève. Plusieurs autres
champions suisses participeront à ces
championnats (Sarah Meier, Noémie
Silberer et Laurent Alvárez).
En outre, et de façon exceptionnelle
pour ce genre d’événement, l’accès
à la patinoire sera libre!
Alors rendez-vous les 7, 8 et 9
décembre prochains à la Patinoire
des Vernets! l Jean Nobs

Geneva XI Stars Cricket Club
Le cricket: voici un sport donc on
parle peu sous nos latitudes... Et
pourtant, il existe à Genève des pas-
sionnés de cette discipline réunis au
sein d’un club situé... au Grand-
Lancy! Pour preuve, la démonstra-
tion qu’ils ont effectuée cet été sur
l’Esplanade des Palettes (voir pho-
to).
Le Geneva XI Stars Cricket Club a
été fondé en 2005, avec l’intention
de «promouvoir le cricket dans
notre région et essayer de réunir les
passionnés de ce sport. Nous
offrons les conditions parfaites pour
le pratiquer et en tirons de grandes
satisfactions. Nous accueillons des
personnes de tout âge qui s’intéres-
sent à jouer au cricket, à rejoindre
notre club et à profiter de ce jeu»,
peut-on lire sur le site internet du
club (en anglais).
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le Président, M. Raja

Hafeez, au 079 292 96 80. l K.
Lorenzini

Geneva 11 Stars Cricket Club
78, ave des Communes-Réunies
1212 Grand-Lancy
infocricket@geneva11stars.com 
www.coeurdev.com

Tournoi de Scrabble 
Quand? Le 11 novembre 2006 de 13h.00 à 20h.00.
Où: Ecole en Sauvy, Grand-Lancy.
Organisation: Club de Scrabble de Lancy l
Informations au 022 794 06 88
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Séance du 19 octobre 2006
• Prestation de serment de Mme

Corinne GACHET CREFFIELD
• Lancy-Square – Vente de sous-

parcelles dans le périmètre route
du Pont-Butin, route de Chancy,
chemin du Gué, chemin des
Pâquerettes

• Crédit de construction de Fr.
480'000.—pour le réaménage-
ment de la chaussée avenue des
Grandes-Communes – tronçon
viaduc, chemin du Bac

• Adaptation des jetons de présen-

Délibérations du Conseil municipal
ce des Conseillers municipaux

• Adaptation des indemnités du
Conseil administratif

• Nomination des présidences et
vice-présidences des locaux de
vote pour 2007   M. Aug-
sburger

Agenda du CM
Prochaines séances: 
• Jeudi 16 novembre 2006 à

20h.00 à la Mairie de Lancy.  

Plusieurs nouvelles entreprises et commerces se sont récemment 
établis à Lancy, à savoir:
• BICICI et SAHIN, exploitation

du restaurant "Pizzeria des
Ormeaux", route de Chancy 25,
1213 Petit-Lancy

• CHARTWELL Investment Ser-
vices SA, commerce de titres,
gérance de fortunes, chemin du
Repos 4, 1213 Petit-Lancy

• H20 FACILITIES SA, fabrication
d'installations de traitement
d'eau, avenue des Grandes-
Communes 8, 1213 Petit-Lancy

• SAFA Kozuch, vente de produits
publicitaires en immobilier, rou-

te des Jeunes 6, 1227 Carouge
• SCALENA AGENCY SA, concep-

tion de sites internet, gestion de
projets, route des Jeunes 6, 1227
Carouge

• ST-JAMES HOUSE Sàrl, promo-
tion et organisation de séjours,
route des Jeunes 4Bis, 1227 Les
Acacias.

Nous souhaitons à tous la bienvenue
et formulons tous nos vœux pour le
succès de leurs activités.
Source: FOSC et publicité.  MBM

Brèves économiques

Noces d’Or et de Diamant
Chaque année, au mois de
novembre ou de décembre, la Mai-
rie 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 per-
sonnes domiciliées à Lancy et fêtant
leurs 50 et 60 ans de mariage, et plus,

en 2006, ou ayant des connaissances
dans ce cas, de bien vouloir s’an-
noncer 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 manifesta-
tion voudront bien également s’an-
noncer à la Mairie. 

Suite p. 1 Journée de la sécurité lancéenne
Inauguration du nouveau
drapeau de la compagnie
des Sapeurs-pompiers de
Lancy Devant l’ensemble
des corps, l’acte très solennel
du baptême de la nouvelle
bannière a été accompli. M.
Lance l’a remise au Capitaine
Eric Baud qui l’a ensuite trans-
mise à son tour au Lieutenant
Didier Revillod, qui prendra
sa succession d’ici quelques
jours. 
Signature de la convention
du GSL Avant de poursuivre
la journée  par des démons-
trations, animations et expo-
sition,  ainsi que par des vols
ascentionnaires en mongol-
fière, les différents respon-
sables de la sécurité ont par-
rafé la nouvelle convention
du GSL (photo 1ère page). l
Stéphane Lorenzini

De g. à d.: M. Eric Baud, Capitaine de la com-
pagnie et Mme Odile de Garrini, Secrétaire
Générale de Lancy, respectivement parrain et
marraine du drapeau de la Compagnie et M.
François Lance, Conseiller administratif.

Le Capitaine Eric Baud remet le nouveau drapeau de la Compagnie des
Sapeurs-pompiers à son successeur le Lieutenant Didier Revillod.

De gauche à droite, les corps suivants: Samaritains, Service des Parcs, pro-
menades et maintenance, Agents de Sécurité municipaux, Sauveteurs auxi-
liaires, Protection civile, Sapeurs-pompiers et jeunes pompiers.



Mémento des manifestations lancéennes
Novembre

2 au Exposition Peinture et sculpture Ville de Lancy - Ferme de la Chapelle Ferme de la Chapelle
21 Brigitte Crittin, Françoise Kindler et Informations: T 342 94 38 39, route de la Chapelle – Grand-Lancy

Isabelle Zufferey du Bord
7 au 20.30 Spectacle “Court sucré ou long sans sucre?” Centre Marignac Ferme  Marignac - Salle de la Plage
19 par la troupe Jeux d’Rôles Informations: T 022 794 55 33 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
9 20.00 Film: Bombón El Perro Ciné-Mondes - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Carlos Sorín - Argentine 2004 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
11 13.00-20.00 Tournoi de Scrabble Club de Scrabble de Lancy Ecole en Sauvy 

Informations: T 022 794 06 88 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
12 17.00 Concerts Groupe culturel Centre Musical du Petit-Lancy

Concerts de jeunes professionnels en Informations et réserv.: T 022 757 15 63 7, avenue Louis-Bertrand – Petit-Lancy
collaboration avec le SPPM. Antoine Fachard, pianiste, Anaida Agadjanian, soprano et Ensemble de musique de chambre.
Bach, Fantaisie et Fugue en ré mineur

16 14.00-19.00 Vente de vêtements Bourse aux Vêtements T:079 612 10 34 Ecole en Sauvy - 40, avenue Curé-Baud
16 20.00 Film: Viva Cuba, Juan Carlos Cremata Ciné-Mondes - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Iraida Malberti, Cuba 2005 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
18 20.00 Film: Habana blues Ciné-Mondes - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Benito Zambrano - Cuba 2004 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
18 au Exposition “Claude Ponti” Illustrateur, Ville de Lancy - Service culturel Villa Bernasconi
14.01.07 conteur, joueur de mots et d’images Informations: T 022 794 73 03 8, route du Grand-Lancy – Grand-Lancy
18 08.00-20.00 Tournoi de football Lancy-Sports FC Centre Omnisports – Salle du Petit-Lancy
19 Informations: T 079 212 48 10 7, avenue Louis-Bertrand – Petit-Lancy
21 16.45 Film: Les noces funèbres Ciné-Kid - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Tim Burton - USA 2005 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex - Petit-Lancy
21 20.00 Film: Frida Ciné-Mondes - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Julie Tymor - USA 202 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex - Petit-Lancy
21 20.00 Musique Les Inter-Notes, musique de Centre Marignac Ferme  Marignac – Salle de la Plage

chambre de Bach à Chostakovich. Informations: T 022 794 55 33 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
24 20.00 Théâtre Hyménée par l’atelier-théâtre Groupe culturel Ferme  Marignac – Salle de la Plage
26 17.00 Claude Delon Informations et réserv.: T 022 757 15 63 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
24 18.30 5ème Marché de Noël Groupement des habitants Plateau de Lancy Espace Gaimont
25 10.00-18.00 (Voir en page 11) Informations: www.ghpl.ch 1, chemin de Gaimont – Petit-Lancy
26 10.00-17.00
25 08.00 -23.00 Marché d’automne Paroisse Protestante de Petit-Lancy/Saint-Luc Salle communale du Petit-Lancy

(Voir en page 11) 7, avenue Louis-Bertrand – Petit-Lancy
25 10.00-24.00 Club de Football “ABF” Club de Football ABF Ecole en Sauvy

Tournoi de football en salle Informations: T 078 625 30 85 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
29 au Théâtre Le Divan LesArts Productions Centre Marignac Ferme  Marignac – Salle de la Plage
03.12 présentent une pièce humoristique en duo Informations: T 022 329 83 93 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy

avec les Nanachroniques, François Profumo et Estelle Valluis. (Voir en p. 3)
30 au Exposition Ville de Lancy – Ferme de la Chapelle Ferme de la Chapelle
19.12 Exposition collective de fin d’année 39, route de la Chapelle – Grand-Lancy

Décembre

2 09.00-20.00 Tournoi de football CS Italien FC Centre Omnisports – Ecole du Petit-Lancy
3 Football en salle Informations: T 022 792 79 63 7, avenue Louis-Bertrand – Petit-Lancy
2 07.00-20.00 Natation Lancy Natation Ecole de Tivoli
3 Championnat Romand d’hiver Informations: T 022 794 54 30 15, chemin Fief-de-Chapitre – Petit-Lancy
5 16.45 Film: Je m’appelle Eugène Ciné-Kid - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Michael Steiner – Suisse 2004 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
5 20.00 Film: Trois enterrements Ciné-Club - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Tommy Lee Jones – USA 2004 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
7 20.00 Film: La saveur de la pastèque Ciné-Mondes - Culture et Rencontre Collège de Saussure - Aula

Tsai Ming-Liang – Taïwan 2004 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
7 14.00-19.00 Vente de vêtements Bourse aux Vêtements T:079 612 10 34 Ecole en Sauvy - 40, avenue Curé-Baud 
8 20.00 Film: Geisendorf de Fred Baillif Centre Marignac Ferme  Marignac – Salle de la Plage
9 20.00 Ballets Compagnie lejeuneballet.ch Groupe culturel Collège de Saussure – Aula 
10 17.00 “Chère Kitty”,  le Journal d’Anne Frank, Information et réserv.: T 022 757 15 63 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy 

chorégraphie Paolo Nocera et “Casse-Noisette”, ballet de Tchaïkovski, chorégraphie David Allen, d’après Marius Petipa. 
Dir. David et Claudine Allen.

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