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LIONEL QUAGLIA

OPTICIEN

1, chemin des Palettes
CH - 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 794 44 33
Fax 022 794 44 42

Votre enfant à bonne école ! 

Avenue du Pet i t -Lancy  37
1213 Pet i t -Lancy
Tél . : +41(0)22 879 00 00
Fax: +41(0)22 792 09 18
E-mai l :  in fo@flor imont .ch  
www.f lor imont .ch

Ecole privée, mixte et ouverte à toutes les religions, 
l’Institut Florimont dispense un enseignement complet, 
du jardin d’enfants aux portes de l’Université (maturité 
suisse, maturité bilingue, baccalauréat).

Renseignements et formulaire d’inscription sur notre site.

Découvrez notre école vivante lors d’une visite à votre convenance.

Cité de l’énergie
C’est officiel: la Ville de Lancy
recevra, le 23 octobre prochain,
le label Cité de l’Energie qui
vient couronner 6 années d’ef-
forts en matière de maîtrise
énergétique de ses bâtiments
publics et de mobilité de ses
employés. La population lan-
céenne sera invitée à une gran-
de fête qui aura lieu le vendredi
21 novembre 2008 dès 18h.30
à la Salle communale du Petit-
Lancy Page 15

Chanson
Les petits Lancéens sont gâtés: le
jeudi 30 octobre, ils pourront
découvrir en primeur l’album de
la chanteuse Aleksandra Suer-
mondt. Rendez-vous à la cave
du Centre Marignac de 19h.00
à 22h.00 pour écouter cette
Lancéenne qui vient de sortir
son tout premier CD, “Saska Cir-
cus” paru sous le label “Enfance
et Musique”.

Délai
Remise des articles pour le
numéro de novembre 2008:

24 octobre 2008
Voir article en page 3
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écriture” permet à 3 classes du Collè-
ge de Staël et une de Claparède de
suivre trois spectacles de danse et
d’exercer leur  regard à travers l’écri-
ture. Après un cours donné par
Alexandre Demidoff, chef de la
rubrique culturelle au Temps, les étu-
diants travailleront en classe les rap-
ports entre le texte et la scène. Regar-
der, sentir et retranscrire ce qui s’y
passe, tel est le travail auquel se sont
engagés 4 enseignants et leurs élèves
curieux de mettre en lien l’apprentis-
sage de la dissertation avec les arts
vivants. Tous iront voir Roméo et Juliet-
te au Grand Théâtre et participeront
avec leur texte au concours qui don-
nera accès à une journée à la rédac-
tion culturelle du Temps.
Quant au Collège de Saussure, il dan-
se. Le DPI a en effet lancé un concours
pour une résidence de création cho-
régraphique dans cet établissement
de septembre à décembre 2009. Ce

Dans le cadre de la sensibilisation à la
danse, la Ville de Lancy, partenaire de
l’association Danse +organise depuis
4 ans des accompagnements de spec-
tacle de danse ou des rencontres avec
des danseurs et chorégraphes. Ces
activités organisées pour des classes
de tous degrés ont donné lieu à des
projets d’envergure dans des écoles
primaires de la commune: le projet
“Construire un pont” aux écoles du
Bachet et des Palettes en 2006 et l’ap-
prentissage des rudiments de danse
contemporaine à l’école Cérésole. Au
printemps 2008, de nombreuses
classes ont participé à l’accompagne-
ment au spectacle “Le Roi fatigué” de
la Compagnie 100% acrylique. Et plu-
sieurs ont bénéficié de rencontres
avec des danseurs. 

Danse et écriture Cet automne, les
collégiens pourront bénéficier de
deux projets importants: “Danse et

&3 Culture

Cours culture et rencontre
«Je n’y comprends rien! Ce n’est pas pour moi…» Pour ceux qu’une
première rencontre avec la danse contemporaine intimide encore, Cul-
ture et Rencontre propose une dizaine de cours de janvier à mars 2009
sur le spectacle chorégraphique. Que raconte un danseur sur scène qui
échappe aux mots? Quels enjeux animent le chorégraphe? Quels outils
possède le public pour entrer dans la danse? A travers les reflets filmés
des moments charnières de la danse contemporaine, Véronique Fer-
rero Delacoste, programmatrice danse de la Bâtie puis du Festival FAR
à Nyon, met en regard les événements politiques, sociaux et culturels
et l’histoire de la danse. Un cours où chaque participant inscrit sa propre
réflexion dans l’analyse de l’œuvre.  l hm/sc

Informations et inscriptions: 022 388 43 66 ou 
culture-rencontre@etat.ge.ch. site: http://www.culture-rencontre.org

Des collèges entrent dans la danse

Exposition “A mains libres”
L’exposition de la Villa Bernasconi est
encore visible jusqu’au 26 octobre.
Une aubaine pour organiser une pro-
menade avec les enfants durant les
vacances d’automne. Réalisée en col-
laboration avec Christian Humbert-
Droz et Céline Privet, elle réunit près
de trente artistes dans les domaines
de l’illustration, de la bd, du graffiti et
de l’art contemporain. 
Venus de Genève, de France, de Bel-
gique, de Slovénie, d’Israël, du Liban,
de Palestine, les artistes ont travaillé
directement sur les murs préalable-
ment recouverts de papier kraft. La
thématique de la liberté, vue sous
l’angle à la fois politique, social et cul-
turel est le point de convergence de
leurs travaux. La liberté, c’est aussi cel-
le de la technique: dessin, peinture,
spray ou sérigraphie ont été utilisés.
Certains ont découpé le papier au lieu
de le dessiner, d’autres ont choisi de
créer des parois ou des troncs d’arbre

en carton pour développer leurs des-
sins en trois dimensions.
L’ensemble des travaux créés in situ
sont habituellement réalisés sur
d’autres supports et dans d’autres
dimensions que celles montrées ici.
Ainsi de petites cases de BD prennent
place dans l’espace, en grande
dimension, des graffitis coutumiers
des murs de la ville s’installent dans
les salons, les salles de bains ou les
couloirs, les illustrations s’étendent
jusqu’au format d’affiches mondiales
et les dessins se développent en
volumes, produisant un effet de lou-
pe, une mise en espace qui permet
d’entrer véritablement dans le mon-
de indiscipliné, frondeur et libre des
arts dits “urbains”. 
Cette expo a la particularité d’être
éphémère: elle sera en effet totale-
ment effacée, lors du “décrochage”
car aucun travail ne peut être conser-
vé. l Sc/fm
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Les rendez-vous à la Ferme
Visite commentée par l’artiste: jeudi 16 octobre à 20h.00
Brunch en présence de l’artiste: dimanche 26 octobre dès 11h.00
Conférence sur l’industrie en littérature, donnée par Federica Rossi:
jeudi 6 novembre à 20h.00. l

Iseult Labote, Alchimies urbaines

Profondément urbains dans leur
essence, les chantiers font partie de la
banalité de notre environnement. Et
pourtant, à y regarder de plus près, ils
sont les derniers endroits où l’anar-
chie et le chaos règnent encore, com-
me aux prémices de la création. C’est
au cœur de ce magma emblémati-
quement citadin que l’artiste Iseult
Labote promène son appareil photo
comme un chercheur d’or. A l’affût de
détails insoupçonnés, elle sait
attendre le moment exact où la lumiè-
re transformera la matière en lui ren-
dant sa primordiale beauté. Pour
accentuer l’esthétique de ces objets,
Iseult Labote les monumentalise pour
en révéler au mieux les textures et les
décontextualiser de leur origine tri-
viale. Les plastiques se font alors vif
argent ou voilages précieux, les boîtes
rouillées offrent au soleil couchant
leurs reflets vermeils et flamboyants
tandis que les caoutchoucs enroulés
s’offrent comme d’étranges roses aux
bruns chaleureux. Dans le détail, la
matière se confond avec l’abstraction
de motifs répétés, exaltant la beauté
des lignes pures, exemptes de leur tri-
viale signification première.

Ready-made et sculptures L’aboutis-
sement de son œuvre photogra-
phique l’annonçait déjà; Iseult Labo-
te n’avait qu’un pas à franchir pour
passer à la tridimensionnalité et à l’uti-
lisation directe des matériaux de
construction. Répondant à la même
exigence d’exprimer la beauté intrin-
sèque de ces matières, l’artiste a créé
des ready-made avec des bandes
bleues périphériques enroulées et
placées dans des boîtes. Ces “Varia-
tions en bleu” s’appuient sur la force
de leur couleur envoûtante et leur
matière sensuelle qui sont une invita-
tion au rêve. La série “Tamiseurs” mise
sur la beauté des grille-tamis et de
leurs textures différentes sur lesquelles
les chiffres correspondant aux diffé-
rentes mesures deviennent des élé-
ments décoratifs. Avec “Empreintes”,
Iseult Labote rend hommage à la fois
à Niele Toroni et à l’art conceptuel:
sur des plaques grillagées, elle forme
les initiales des grands musées d’art du
monde à l’aide de vis et de boulons
aux formes diverses. Enfin, un empi-
lement des plaques de polystyrène
extrudé de couleurs et d’épaisseurs
différentes crée des bas-reliefs qu’el-

le intitule “Strates”. Ces assemblages
de matériaux fonctionnels sortis de
leur contexte habituel répondent,
comme dans les images photogra-
phiées, au souci de l’artiste de focali-
ser sur des fragments de réalité décon-
textualisés pour leur conférer le statut
d’œuvres d’art.

Vapeurs orientales Au cours d’un
voyage au Japon, l’artiste a poursuivi
ses explorations urbaines en décou-
vrant par hasard des bains publics
dans un quartier populaire. A travers
les judas, percés dans les parois de la
chaudière, que les patrons de l’éta-
blissement utilisent pour contrôler le
bon déroulement des ablutions de
leurs clients, Iseult Labote a placé son
objectif, photographiant à la dérobée
des images sans aucune possibilité de
cadrage étudié. Le développement
de ces clichés lui fait découvrir un
monde intime que son indiscrétion
n’a en rien défloré. Une grande
pudeur se dégage en effet de ces
images à l’atmosphère presque

amniotique, tant par les positions féta-
le de ces hommes et de ces femmes
que par la douceur ouatée de la chau-
de buée qui atténue la lumière et les
couleurs. Si cette série est à considé-
rer comme une sorte d’excursus dans
son parcours, elle n’en possède pas
moins la signature de l’artiste quant à
l’attachement au détail urbain qui
passerait inaperçu sans le regard créa-
teur qui le fait renaître en le sublimant.
l Nicole Kunz

Exposition à la Ferme de la Chapelle
du 15 octobre au 9 novembre (ver-
nissage le mardi 14 octobre à 18h.00).

Du 15 octobre au 9 novembre prochain, la galerie de la Ferme de la Chapelle
expose les photographies et les sculptures de l’artiste genevoise Iseult Labote.

concours lancé à la rentrée et qui
prendra fin le 17.11.2008 s’adresse à
des chorégraphes et danseurs pré-
sentant un projet de création dans
l’enceinte du collège accompagné
d’un volet pédagogique incluant les
enseignants et les élèves dans leur
démarche. Pendant quatre mois, les
collégiens, maîtres et utilisateurs de
l’établissement – leurs familles ponc-
tuellement – pourront assister à l’in-
vention et l’élaboration d’un spec-
tacle de danse, étape par étape. Pour
les accompagner dans cette
démarche, Danse+ propose des acti-
vités, cours, rencontres, afin que le
spectacle de décembre 2009 soit une
surprise des plus enrichissantes. l
hm/sc

Informations:
Pour les professionnels de danse:
http://www.ge.ch/scc/

Enseignants, associations, groupes lan-
céens intéressés par la danse contem-
poraine: Service culturel, 022 706 15
34 ou http://www.danseplus.ch.html



&Culture
5 Littérature

Sixièmes Journées du Livre à Lancy
Les 1er et 2 novembre prochains,
aura lieu la sixième édition des Jour-
nées du Livre à la Salle communa-
le du Petit-Lancy. Sous le titre “Lit-
tératures et saveurs d’orient”, la
manifestation réunit vingt-cinq
bouquinistes, des ateliers de reliu-
re, de cuisine, d’origami, de brico-
lage pour enfants ainsi que des
démonstrations de calligraphie et
d’arts martiaux. Des contes tradi-
tionnels japonais pour enfants et
adultes seront proposés le
dimanche après-midi avec le
théâtre miniature appelé “Kamishi-
baï”. 
L’un des moments forts de ces jour-
nées est la remise des prix du
concours d’écriture, samedi à
11h.00, par M. François Lance,
Maire de Lancy. Les prix offerts par
la Ville de Lancy sont distribués à
chaque catégorie de participants,
allant des enfants aux adultes.
Soulignons également que l’on peut
manger sur place: des repas seront
servis à midi, le samedi par l’Asso-
ciation des intérêts du Petit-Lancy
et le dimanche par l’Association
SEVA dont les bénéfices sont versés
en faveur de la construction
d’écoles en Inde du Sud et qui pro-
posera des repas indiens.

Atelier de cuisine japonaise Toutes
les activités sont gratuites, sauf l’ate-

lier de cuisine, auquel il faut s’ins-
crire préalablement en payant le
montant de Fr. 10.- par participant.
Ils ont lieu pour les enfants samedi
1er novembre à 13h.30 et dimanche
2 novembre à 11h.00, et pour les
adultes samedi 1er à 12h.00 et
dimanche 2 à 12h.30. Chacun dure
une heure et demi. l Sc/fm

Informations et inscriptions au Ser-
vice culturel de Lancy, 022 706 15
33/34. 

La chronique de la Bibliothèque municipale de Lancy

Roman historique adulte
Sépulcre / Kate Mosse
Jean-Claude Lattès, 2008

Octobre 1891: la jeune Léonie
Vernier tombe, à quelques kilo-
mètres de Carcassonne, sur les ves-
tiges d’un sépulcre wisigoth. Un
mystère sans âge s’ouvre à elle,
dont les traces sont écrites dans le
sang. Octobre 2007: Meredith
Martin arpente la région de Car-
cassonne cherchant la clef de ses
propres origines. Elle sera plongée
malgré elle dans un mystère
remontant à plus d’un siècle, où le
destin de la jeune fille disparue se
mêle à une tragique histoire
d’amour, poursuivie par la folie
vengeresse.
Avec Kate Mosse, adepte du thril-
ler médiéval, le mystère est tou-
jours au rendez-vous et le dépay-
sement garanti. 

Roman adulte
La Rosée blanche
Jean-Paul Malaval
Presses de la Cité, 2008

Au lendemain de la Grande guer-
re, Auguste Goursat, paysan dur à
la tâche et âpre au gain, a perdu
deux fils dans les tranchées, renié
sa fille et humilié son garçon survi-
vant. Marcelin Bascompt, riche
propriétaire, dilapide sa fortune au
jeu et dans le lit des femmes. A tra-
vers ces deux hommes, c’est un
monde authentique qui ressuscite,
avec sa noblesse et ses petitesses...
Un tableau réaliste et sensible de
la paysannerie corrézienne de
l’entre-deux-guerres, en pleine
mutation. L’auteur rend hommage
à la beauté des paysages du Sud-
ouest, à son terroir et à ses tradi-
tions.

Roman suspense adulte
Le livre des trépassés
Douglas Preston, Lincoln Child
L’Archipel, 2008

Un mystérieux donateur offre 10
millions d’euros au Muséum d’his-
toire naturelle de New York pour
que soit rouvert le tombeau de
Senef, régent de Touthmôsis, scel-
lé depuis sept décennies. C’est
oublier la malédiction qui semble
lui être attachée... Avant même
l’inauguration, les morts étranges
se multiplient...
Preston et Child, maîtres du thril-
ler d’aventure, nous dévoilent un
nouveau volet plein de suspense
des péripéties de l’inspecteur Pen-
dergast!

Roman adulte
L’Enfant des ténèbres
Anne-Marie Garat
Actes sud, 2008

Deux femmes venues de bords
opposés sont au cœur de ce roman
qui se situe dans le milieu des
années trente. Camille Galay, jeu-
ne fille de beau lignage, va ren-
contrer le grand amour, tandis
qu’Elise Casson s’arrachera à sa
condition de domestique, en allant
chercher des microfilms à Berlin.
L’une et l’autre vont être les pre-
mières Françaises à affronter le
nazisme naissant...
Anne-Marie Garat poursuit une
ambitieuse traversée du siècle,
confrontant tourments individuels
et destinées sentimentales. Une
lecture à ne manquer sous aucun
prétexte!
Bonne lecture!l Les bibliothécaires

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
Inscription gratuite  

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:

Sur la route de Korazim
Histoires juives et musique
klezmer 
Variations sur des thèmes de Cho-
lem Aleichem de Jean Naguel.
Coproduction: Compagnie de la
Marelle et Espace Culturel des Ter-
reaux 
Mise en scène: Jean Chollet
Avec: André Cortessis; Gilbert
Dagon; Edith Cortessis; Stéfanie
Mango; Denis Fedorov, accordéon;
Valentina Roudina, violon; Tashko
Tasheff, contrebasse.

Ce spectacle met en scène ces Juifs
d’Europe orientale, contraints à la
débrouillardise par des siècles de
“racisme ordinaire” et de pogroms.
Munis d’une arme redoutable, l’hu-
mour, ils s’exercent à affronter les
tracasseries quotidiennes et les
embrouilles administratives, sans
jamais manquer de faire part à Dieu
aussi bien de leurs bonheurs que de
leurs échecs. Leur humour va bien
au-delà du simple plaisir des mots:
derrière lui se cachent avec finesse
des réflexions sociales, spirituelles
ou philosophiques.
Les personnages de Sur la route de
Korazim ont tous un rêve de vie
meilleure, pour demain ou pour
plus tard, pour eux-mêmes ou pour
leurs enfants… mais surtout
ailleurs! Un rêve qui les met inlas-
sablement en chemin… “sur la rou-

te de Korazim”! (N.B. Ne cherchez
pas “Korazim” sur la carte, vous ne
le trouverez pas!).
Comme pour Le Gospel de Maha-
lia – mais dans un tout autre uni-
vers – ce spectacle ménagera une
très large place à la musique (avec
un ensemble instrumental en direct,
contrebasse, accordéon, violon) et
à la danse. l

Spectacle proposé par la Paroisse de
Petit-Lancy/Saint-Luc.
Salle communale du Petit-Lancy,
mercredi 5 novembre, à 20h.00.



Espace FamiLANCY
Pour les familles d’accueil à la journée

La reprise des rencontres du mardi s’est effectuée tout en douceur.
Les enfants présents, avec l’aide de leur maman de jour, ont pu pré-
parer et déguster la tarte aux pruneaux traditionnelle.
Ambiance tranquille et conviviale.
Une stagiaire de Christine Mégevand, responsable de Pro Juventute, a
pu participer à la première rencontre du 2 septembre, ainsi que Domi-
nique Demierre, responsable du Service social de la commune.
Le 7 octobre des activités de bricolage autour du thème de l’automne
sont au programme.
Bien entendu, un goûter, très attendu des enfants, est prévu aussi.

Familles d’accueil, soyez les bienvenues aux prochaines rencontres:
Mardi 4 novembre: Atelier Terre (hérisson et compagnie)
Mardi 2 décembre: Atelier Noël: Fabrication d’un Saint-Nicolas.
Le lieu: Ancienne école enfantine du Petit-Lancy, 1er étage
L’horaire: de 9 heures à 11 heures l

&Parents
7 Enfants

“Qui sait qui c’est?” 
par la Compagnie Toc Toc, Entrez

Comme toutes les mamans, la Rei-
ne des Souris veut offrir le meilleur
mariage à sa fille. Surtout, elle sou-
haite que la Princesse épouse le plus
puissant. Rien que ça!
Mais qui est-il, où se cache-t-il et où
le trouver? La quête de Madame
maman ne sera pas vaine. Mais
quelle ne sera pas sa surprise de
découvrir qui c’est!
Embarquez-vous avec des souris qui
se prennent pour des hommes, avec
tous leurs défauts, et avec des

hommes qui rêvent d’être des
petites souris pleines de tendresse
et d’amour.
Un voyage dans lequel danses,
masques, théâtre, marionnettes et
chants sont invités.
Un drôle de conte universel, une
tendre errance de souris tout en
sourires où le monde est ce qu’il est.
Une histoire de Grand Sage, qui
sait?
Spectacle de marionnettes et comé-
diennes. Le chant et la danse ryth-
ment joyeusement une histoire plei-
ne de surprises. Avec Marie Babel
et Canan Bornand. Aide à la mise
en scène Gil Rossion. Lumières:
Annabelle Courtaud
Quand? Mercredi 29 octobre,
samedi 1er et dimanche 2 novembre
à 15h.00.
Age: dès 3 ans (bienvenue à tous les
autres)
Durée: 45 min.
Prix: enfants: Fr. 8.-; adultes: Fr. 12.- 
l

Salle La Plage – Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy
Renseignements et réservations au
022 794 55 33

Connaissez-vous l’APEGL?

C’est l’Association des parents
d’élèves du Grand-Lancy qui regrou-
pe environ 120 familles du Grand-
Lancy (établissement Palettes-Bachet
et En Sauvy).

Nos buts?
• Renforcer les liens entre la famille

et l’école et établir une collabora-
tion efficace avec les instances sco-
laires, parascolaires et commu-
nales. 

• Permettre aux parents d’exprimer
leurs préoccupations en lien avec
la vie de l‘Ecole.

• Promouvoir toute initiative visant à
l’épanouissement de l’enfant dans
les domaines scolaires et parasco-
laires.

• Favoriser la convivialité entre
parents (et enfants) dans un but
d’entraide et de respect mutuel.

Nos réalisations en 2007-2008
• Des aménagements visant à amé-

liorer la sécurité du trajet scolaire
au niveau du passage du tram du
côté de l’arrêt “Les Pontets” ont été
réalisés en collaboration avec la
Commune de Lancy, l‘Etat de
Genève et le concours de l’ATE. 

• La participation au Conseil d’éta-
blissement des Palettes-Bachet,
une première dans le cadre de la
réforme du système scolaire gene-

vois. 
• La sécurisation du trajet des enfants

de 1E et 2E vers le restaurant sco-
laire grâce à la collaboration du
GIAP et du corps enseignant. 

• La présentation d’une pièce de
théâtre interactive “Le Petit
Rond-Point Rouge” sur les dangers
liés à la circulation sur le trajet de
l’Ecole.

• Un après-midi sur le thème de la
sécurité sur le chemin de l’école
avec un gym kana vélo pour
enfants et une démonstration avec
des chiens.

• Une grande fête des Enfants en avril
2008. 

• Une fête “Pedibus”.
• L’accueil des nouveaux parents lors

des inscriptions. 
• La participation aux fêtes des

Ecoles du Grand-Lancy et des ren-
contres avec le corps enseignant.

Nos projets? Ils sont nombreux et
intéressants! Pour les découvrir,
l’APEGL vous invite à son Assemblée
générale, le 14 octobre à 20h.00 à
l’aula de l’Ecole des Palettes.
C’est le moment idéal pour décou-
vrir l’équipe du comité, partager
idées et informations, faire part de vos
préoccupations ou tout simplement
poser des questions. Cette année, la
Présidence et le Secrétariat seront
renouvelés et une conférence sur les
effets attendus de la réforme de l’Eco-
le primaire proposée. l

Pour nous contacter
APEGL
Case postale 529
1212 Grand-Lancy 1
e-mail: apegl@apegl.ch 

Président: Stéphane Lorenzini
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La culture à portée de main…
Comment mieux faire connaître
leur environnement culturel aux
enfants? En proposant des
recherches autour de leur lieu de vie
par exemple, en visitant avec un
architecte ou un artiste leur école,
en découvrant l’histoire des statues
qui ornent les parcs de leur quar-
tier… Un jeu de piste, une sortie
dessin, tout peut devenir prétexte à
une exploration du patrimoine cul-
turel.
Le Service culturel de Lancy offre
ses services pour toute recherche
autour d’un projet culturel sur la
commune. Vous souhaitez faire une

étude sur votre lieu de vie, votre
école, votre quartier? Nous pou-
vons mettre à votre disposition des
documents, vous proposer des
visites ou vous faciliter l’accès au site
du patrimoine lancéen, voire même
aux artisans du paysage artistique de
Lancy.
Et n’oubliez pas: la Ferme de la Cha-
pelle et la Villa Bernasconi sont
ouverts sur demande pour des
visites de groupes scolaires, asso-
ciatifs ou professionnels! l hm/sc

Pour toute information appelez le
022 706 15 33 ou 34

Stage de dessin pendant les vacances
Dans le cadre de l’exposition “A
Mains libres”, un atelier de dessin ani-
mé par Oscar Baillif, l’un des artistes
exposés, est proposé du 20 au 24
octobre, aux enfants de 8 à 12 ans,
tous les matins de 9h.00 à 12h.00, à
la Villa Bernasconi.
L’objectif est d’aborder les techniques
du dessin par le jeu, pour créer des
tampons, des linogravures ou des
cailloux peints. L’exercice consiste à

développer l’imaginaire et la vision
en trois dimensions. Le dessin d’ob-
servation sera également abordé,
avec la perspective et le portrait. Les
enfants repartiront avec leurs travaux.
Prix pour la semaine: Fr. 50.- lSc/fm

Information et inscriptions au Servi-
ce culturel de Lancy: 022 706 15
33/34. 
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Le Centre sportif des Evaux en fête Le 30 août, un soleil radieux a accom-
pagné les participants à la fête du sport, une initiative originale qui a rem-
porté un succès honorable. Le public a pu se perfectionner ou se familia-
riser dans des disciplines peu connues des Genevois, telles que le base-ball,
le cricket, la natation synchronisée, le frisbee et bien d’autres. l

Inauguration officielle du nouveau terrain synthétique du Stade de Lancy-Florimont
Photo de gauche: l’équipe aux couleurs du Lancy Sports, composée de conseillers administratifs et municipaux, a vaillamment affronté celle des collabo-
rateurs de la Ville de Lancy... qui n’en a fait qu’une bouchée! Mais rien n’a pu entamer le moral de nos Autorités qui ont inauguré dans la bonne humeur
ces nouvelles infrastructures par la voix de M. Frédéric Renevey, Conseiller administratif délégué aux Sports (photo de droite). l

Inauguration d’une plaque commémorative Le 2 septembre, une plaque a
été apposée sur une ancienne ferme appartenant à la commune de Lancy et
abritant divers services administratifs, au 1, ave Eugène-Lance. C’est là que
naquit, le 6 mars 1929, Nicolas Bouvier, célèbre écrivain, voyageur et pho-
tographe suisse. Sur la photo, Mme Bouvier et M. Lance, Maire de Lancy. l

Le Lancéen du mois: Marco Tosi

C’est vrai, Monsieur Tosi n’habite
pas à Lancy, puisqu’il réside à Thô-
nex, après avoir vécu à Chêne-
Bourg, puis Chêne-Bougeries. Mais
s’il est aujourd’hui l’hôte de votre
rubrique (préférée?), c’est qu’il tra-
vaille dans notre commune depuis
1984. Cette année-là, à 25 ans, le
jeune mécanicien d’alors succède à
Monsieur Zurcher comme exploi-
tant du garage du Grand-Lancy, situé

tout au bas du pont. 
Originaire des bords du lac Majeur
où la famille aime à se retrouver et
à se ressourcer aujourd’hui encore,
le petit Marco arrive à Genève... à
six mois (les parents vivent en Suis-
se depuis 1953, mais maman a sou-
haité accoucher en Italie). Papa,
maçon de son état, maman, son frè-
re et lui sont installés rue Micheli-
du-Crest, et c’est dans l’école urbai-
ne du même nom que Marco
accomplit sa scolarité primaire.
Amateur de mécanique dès son plus
jeune âge, le garçon réussit son
apprentissage au CEPIA de
l’époque. 
Si Monsieur Tosi jouit d’une excel-
lente réputation auprès d’une clien-
tèle fidèle, c’est que tout, au garage,
est mené avec sérieux, compéten-
ce, et dans les délais les plus brefs
possibles. L’équipe entourant le
patron se compose actuellement de
deux mécaniciens et d’un apprenti. 
Des apprentis, le chef en forme
depuis une dizaine d’années, et en
2007 deux de ses “apprenants” (un
terme dicté par la mode que n’ap-
précient guère les employeurs) ont
obtenu leur CFC! 

«Mais ce qui me surprend, s’étonne
Marco, c’est que les ados n’ont
jamais bricolé avant d’entrer au
garage. C’est vrai qu’on ne voit
presque plus circuler de vélomo-
teurs, alors qu’on passait notre
temps à démonter et remonter nos
“boguets”»! 
«Ce n’est pas toujours facile de
“gérer” les jeunes, et les tâches
administratives sont astreignantes.»
Mais le boss a bien conscience qu’il
faut favoriser l’avenir des jeunes, lui
dont le fils est devenu... mécanicien
sur auto et la fille encore en forma-
tion. 
Quoi qu’il en soit, apprendre en tra-
vaillant sous la férule de Monsieur
Tosi, apparemment d’humeur tou-
jours égale, calme, patient et sou-
riant, doit être motivant. D’autant
que le cadre de travail est “up to
date”: le bureau a été rénové il y a
peu d’années et, comme dans tou-
te transformation / rénovation, il a
fallu s’adapter aux nouvelles normes
en vigueur, avec notamment l’ins-
tallation de douche et wc pour le
confort du personnel. 
«Mais je regrette qu’il ait fallu sup-
primer la pompe à essence qui ren-
dait bien service, même si elle n’était
guère rentable. Le client glissait dix
francs dans l’automate et pouvait

rouler encore un peu. Aujourd’hui
il faut aller jusqu’aux stations de la
route de Chancy!»
L’atelier compte plusieurs élévateurs
dont un réservé au lavage châssis /
moteur, obligatoire pour le passage
du contrôle technique des véhi-
cules. 
Outre l’entretien et la réparation de
voitures de toutes marques, Mon-
sieur Tosi et son équipe mettent en
vente une dizaine d’occasions régu-
lièrement renouvelées. 
Lorsqu’il peut profiter d’un peu de
temps libre, notre Lancéen d’adop-
tion le consacre à sa famille ou à la
pratique du vélo, du ski et de la ran-
donnée en montagne.
Mais bien vite la discussion revient
à sa vie professionnelle, et mon
interlocuteur insiste sur la nécessité
d’une gestion rigoureuse de l’admi-
nistration du garage, qui est pro-
priété de la commune.
«Je me fais un devoir d’entretenir
d’excellents rapports avec Lancy.
C’est vrai que pendant les travaux
liés à la réalisation de la ligne du tram
j’ai subi une gêne considérable. Mais
aujourd’hui je suis tout à fait satisfait
de la situation!» 
Alors longue vie au garage du Grand-
Lancy, et plein succès à son sympa-
thique patron! l André Richert



VIDE GRENIER
A LANCY

MARCHÉ AUX PUCES POPULAIRE
Buvette et petite restauration 

SAMEDI 1er NOVEMBRE 2008
de 09h.00 à 16h.00

PREAU DE L’ECOLE DU PETIT-LANCY
Avenue Louis-Bertrand 5-7

Avec le soutien de la Ville de Lancy www.lancy.ch

Essai de vélos électriques sous tente NewRide dans le préau de l’école
du Petit-Lancy (lors du Vide grenier et des Journées du Livre),

samedi 1er novembre 2008 de 9h.00 à 16h.00 l
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Nouvelles du GHPL
Nouveau cours au GHPL
Cours de Sophrologie- Méthode
A. Caycedo
Le lundi de 12h.30 à 13h.45:
“Mieux vivre le stress et les émo-
tions”. De 14h.00 à 15h.15:
“Découverte de la Sophrologie”
Dates: 6-13-27 octobre, 3-10-17-
24 novembre, 1er décembre 2008
Prix par cours de 8 séances: Fr.
175.- par pers. / Fr. 320.- par couple

Renseignements et inscriptions:
Mme Gabrielle Guignet. Tél. 022
774 32 36

Cours de Noël au GHPL
Le GHPL vous propose deux cours
spéciaux “Noël”:
Le samedi 15 novembre 2008 de
10h.00 à 17h.00 (pique-nique)
Venez découvrir deux techniques à
la portée de chacun qui vous per-
mettront de confectionner et per-
sonnaliser vos cadeaux ou simple-
ment pour votre plaisir.

Technique Vitrail Tiffany
Prix: Fr. 180.- matériel compris
Places limitées. Débutantes accep-
tées.

Renseignements et inscriptions:
Mme Grand Suzanne. Tél. 079 218
31 53

Technique Patchwork
Prix: Fr. 180.- matériel compris
Places limitées. Débutantes accep-
tées.

Renseignements et inscriptions:
Mme Françoise Pouzet. Tél. 076 371
82 53

Exposition Vitrail Tiffany
Le GHPL a le plaisir de vous annon-
cer la prochaine exposition de leur
artiste Suzanne Grand, Vice-prési-
dente du Groupement, en compa-
gnie de Muriel Schmid, au Jardin
Alpin de Meyrin. Toutes deux vous
emmèneront dans leurs rêveries de
verre pour une exposition de mille
couleurs de Vitrail Tiffany.
Lieu: Jardin Alpin
7, ch. du Jardin Alpin
1217 Meyrin
Dates: Jusqu’au 31 octobre 2008.
Horaires: Le samedi de 11h.00 à
18h.00
Le dimanche de 11h.00 à 17h.00
Du mardi au vendredi de 15h.00 à
18h.00. l

Groupement des Habitants du
Plateau de Lancy (GHPL)
1, chemin de Gaimont
1213 Petit-Lancy
www.ghpl.ch

Voyage humanitaire à Madagascar,
juillet 2008

L’association suisse Nouvelle Planète
organise chaque année des camps de
jeunes et d’aînés dans des pays du
Sud. C’est dans ce cadre que nous
sommes partis l’été dernier, un grou-
pe de onze jeunes genevois et moi-
même, dans le petit village d’Anka-
ranana, au centre de Madagascar. Le
projet que nous nous étions engagés
à soutenir consistait en la construc-
tion d’un atelier de séchage pour la
production de miel et de séricicultu-
re pour trois associations locales.
Durant notre période de préparation
qui a duré les huit mois précédents
notre voyage, nous avons appris à
nous connaître et avons fait une
récolte de fonds, sans quoi nous n’au-
rions pas pu partir. Celle-ci a été fruc-
tueuse, notamment grâce à la com-
mune de Lancy.
Nous sommes donc partis trois
semaines au mois de juillet, décidés
à aider ce village malgache. L’accueil
à l’aéroport par les membres de l’as-
sociation CICAFE (partenaire Nou-
velle Planète) fut très chaleureux.
Nous sommes ensuite partis pour le
village. Le jour suivant, nous avons
rencontré le groupe de jeunes mal-

gaches qui allait
nous accompa-
gner durant notre
séjour, et avons fait
le tour du village,
sous les regards
ébahis des villa-
geois qui n’avaient
pas cru à notre
venue. Les jours
passèrent et leur
peur de l’homme
blanc s’estompa.
Nous nous ren-

dions tous les jours sur le chantier, et
nous adonnions parfois à d’autres
activités, telles que le désherbage ou
l’épluchage de manioc. Sur le chan-
tier, qui était déjà entamé, nous avons
aidé les maçons dans le déplacement
et l’empilage des briques et l’aplanis-
sement des sols à l’intérieur du bâti-
ment, par un travail à la chaîne. Nous
avons également organisé une soirée
suisse pour leur faire découvrir notre
culture, pendant laquelle nous avons
mangé röstis et cervelas. 
Le départ fut difficile, nous nous
étions attachés aux jeunes et à tout le
village. Nous sommes partis le cœur
plein de souvenirs, enrichis par ce
merveilleux voyage. 
Depuis le retour et malgré la routine
qui a repris le dessus dans nos vies,
quelque chose a changé dans nos
esprits. Ce voyage nous a rendus plus
humbles envers les autres et recon-
naissants de tout ce que nous avons.
Notre regard sur le monde a mainte-
nant changé, et je pense que nous le
devons à tous ces Malgaches, qui res-
teront pour toujours gravés dans
notre mémoire. l Christelle
Mestre, membre du groupe

Bourse aux vêtements – Grande vente
d’hiver – 10 et 11 octobre 2008

Vendredi: Réception des articles de
15 à 20 heures.
Vendredi ne pas stationner dans le
préau avant 16h.30!
Samedi: vente de 9 à 14 heures
Retrait et remboursement de 16 à
17 heures.
Articles: Articles de sport d’hiver
pour adultes et enfants: anoraks,
combinaisons, bonnets, gants,
chaussures de ski, skis, bâtons,
patins, luges, jouets, etc.
Poussettes, pousse-pousse et sièges
auto uniquement.
Maximum 70 articles.
Règlement: Les articles doivent être
propres, repassés et en bon état.
Finance d’inscription: frs 5.- par
personne pour les vingt premiers
articles, ensuite frs 1.- par tranche
de dix articles supplémentaires, non
remboursable. Le 10% du prix de
chaque article vendu sera retenu
pour couvrir les frais.
Important: les objets non réclamés
jusqu’à 17h.00 seront donnés sans
exception d’office à une œuvre.
Munissez-vous de monnaie et de
cabas!

Les chèques et les euros ne seront
pas acceptés. l

Ecole En-Sauvy , av. Curé-Baud 40,
Grand-Lancy. Natel: 079 612 10 34
www.trocsventes.com

La grande vente de printemps aura
lieu les 13 et 14 mars 2009.
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Dojo Lancy-Palettes, 
Rencontre avec Sergeï Aschwanden

Dans le cadre d’un stage organisé par
l’Association Cantonale Genevoise
de Judo pour les 8-13 ans au Budo
Club des Trois-Chêne, les enfants ont
eu le plaisir de rencontrer Sergei
Aschwanden (médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques de Pékin). Cet
échange fut un grand succès. Les
jeunes judokas du club, fort enthou-
siastes, ont été ravis de partager l’ex-
périence hors norme de notre cham-
pion national, Sergeï, un judoka
d’exception. Il est rare de nos jours,
de pouvoir approcher et de discuter
avec des athlètes de très haut niveau.
Ils sont souvent très sollicités et leur
emploi du temps est surchargé, entre
les entraînements et les préparations
aux compétitions. Pourtant, Sergeï
Aschwanden a su être à l’écoute de
nos élèves. Sa gentillesse et sa dispo-
nibilité durant ce stage ont été parti-
culièrement appréciées. Mademoi-
selle Jeeval Huber, 11 ans, judoka du
Dojo Lancy-Palettes, avait les yeux
brillants de bonheur. Cette rencontre
restera, pour elle et bien d’autres par-
ticipants, comme un moment inou-
bliable.
Ces instants magiques renforcent la
volonté du Dojo Lancy-Palettes de
promouvoir ce sport de compétition.
Ainsi, depuis la rentrée scolaire, les
attentes des parents sont concrétisées
par des cours de Pré-Judo pour les
enfants de 4 à 6 ans, permettant ain-
si aux poussins de découvrir leur
corps, de faire l’apprentissage de la
concentration, d’apprendre les bases
du judo et, surtout, d’y prendre plai-
sir sous forme de jeux ludiques (tous
les lundis et mercredis de 16h.45 à
17h.30). Les parents, quant à eux, ne
restent pas à les observer, car un cours
Judo Parents/Enfants est dispensé
tous les vendredis de 17h.30 à
18h.30. Et comme aucun program-
me n’est figé, chacun peut débuter
quant il le désire.
Une autre volonté du Dojo Lancy-
Palettes est bien sûr d’offrir à chacun

le cours le mieux adapté à ses envies.
Ainsi, pour ceux qui désirent prendre
de l’assurance, ne plus avoir peur de
rentrer tard le soir, le cours de Self-
Défense est le meilleur choix. Celui-
ci a repris ses habitudes le mardi de
12h.30 à 13h.30. La self-défense ne
nécessite aucune connaissance par-
ticulière en arts martiaux. On y
enseigne des gestes faciles afin de
réagir en cas de contacts indésirables
ou d’agressions, ainsi que des tech-
niques pour se sentir plus sûr de soi
dans les lieux publics. Ouverts aux
femmes et aux hommes de tous âges,
les cours peuvent être commencés à
tout moment.
Toujours à disposition, les cours de
Gym (body-sculpt et aéro-sculpt), de
Ju-Jitsu (les lundis et mercredis dès
19h30), ceux d’Aïkido (les mardis et
jeudis dès 19h30), ainsi que la nou-
velle section de Karaté qui a fait son
entrée le 23 septembre (enfants, le
mardi dès 17h.30, adultes dès
19h.30). Une autre particularité:
l’UPP (ultimate personnal protec-
tion, pour adultes). Sous ce nom bar-
bare se cache une technique de
défense inspirée de divers arts mar-
tiaux. Pour plus de renseignements,
le site du Dojo Lancy-Palettes est à
disposition à l’adresse suivante:
www.dojopalettes.ch. Le téléphone
est à votre écoute au 022 342 78 30
et le courrier électronique jamais
oublié info@dojopalettes.ch. Mais le
mieux, c’est de venir essayer gratui-
tement le cours de votre choix. l

Karaté
Les 13 et 14 septembre, très tôt
aprés la pause estivale, s’est dérou-
lée la 3ème Swiss Karaté League 2008
à Zurich. Cette compétition réunis-
sant plus de 80 clubs et 750 parti-
cipants était la dernière possibilité
de se qualifier pour le championnat
suisse qui aura lieu les 25 et 26
octobre à Bienne.
L’Ippon Karaté Club Tivoli a parti-
culièrement bien réussi sa rentrée,
puisque les élèves ont remporté
quatre médailles d’or, une d’argent
et une de bronze, soit un total de
six médailles.
Pour la première fois l’équipe kata
des moins de 14 ans s’est imposée
de magnifique manière dans une
finale qui ne laissa aucune chance
à ses adversaires de Bienne. Une
récompense bien méritée pour les
trois compères: Romain Salito,
Alexandre Chaikine et Kastrio Avdiu
qui ont particulièrement bien tra-
vaillé cet été afin d’obtenir ce résul-
tat. Kastriot Avidu confirme sa bon-
ne forme en décrochant une
deuxième médaille dans la catégo-
rie kata individuel et se hisse sur la
troisième place du podium. Romain
Salito arrache une seconde
médaille d’or dans la catégorie
combat plus de 52 kg. A noter que
c’est le deuxième titre consécutif
qu’il remporte en Swiss League
après celui de Sursee au mois de

juin. La jeune Marion Franzosi s’im-
pose pour la première fois de sa
courte carrière en Swiss League
chez les minimes moins de 39 kg.
Ce résultat est aussi la conséquen-
ce d’un bel investissement durant
l’été et notamment lors du stage
d’une semaine organisé par le club
à Ovronnaz. En combat élite
moins de 60 kg, David López ne
s’incline qu’en finale face à Stadlin
(Lyss), numéro un de sa catégorie.
Une très belle médaille d’argent
sachant que David effectue actuel-
lement son école de recrues et
qu’il est arrivé tout juste à l’heure
alors qu’il sortait de la caserne!
La palme revient à Aurélie Magnin
qui s’impose pour la troisième fois
dans la catégorie des dames élites
moins de 55 kg. Sa plus grande satis-
faction est d’avoir battu sa rivale
Honauer (Kussnacht) qui est l’ac-
tuelle sélectionnée pour les cham-
pionnats du monde du mois d’oc-
tobre. Si elle remporte le titre lors
des championnats suisses, elle aura
effectué le grand Chelem de sa caté-
gorie, ce qui est une chose assez
exceptionnelle dans le domaine.
Un magnifique résultat d’ensemble
pour l’Ippon Karaté Club Tivoli qui
laisse présager une belle réussite
lors du championnat suisse, le
moins prochain. l V. L.

Connais-tu l’Unihockey?
Seul(e) ou accompagné(e) d’un(e)
ami(e), tu es le/la bienvenu(e) au
Collège de Saussure (Petit-Lancy),
pour deux entraînements d’essai.

Pour les 8-12 ans, les cours ont lieu
le mercredi.
Pour les 13-16 ans le jeudi.
Pour les 17 ans et plus, le lundi.
Le début des activités est fixé à
18h.00.
Une simple tenue de sport suffit et
sur place une canne te sera mise à
disposition.

Alors, décide-toi rapidement et
nous t’attendons pour te faire
découvrir cette activité ludique et
dynamique!
Tu es le/la bienvenu(e). l André
Welten

Ecole d’Unihockey
022 793 5426 (heures de repas)
www.ecoledeunihockey.com

Aurélie Magnin et David López (à
gauche).
L’équipe kata (en bas).

Mots croisés par Gilberte Andrey-Follonier

Solutions (mots croisés de septembre 08)

8.Be – Tulipe
9.Potées
10.Exocet

vertical:
1.Invincible
2.Oise

horizontal:
1.Impétueuse
2.Elu – Trax
3.Vanité – Il
4.Amure – Tu
5.Noue – Orion
6.Ci-dessus
7.Ise – Dôle

3.Penaude – Nô
4.Elimée
5.Tutu – Soupe
6.Eros – Lot
7.Et - Erudit
8.Uri – Isopet
9.Salto – Lee
10.Ex – Unie - Si

HORIZONTALEMENT:
1. Espiègle
2. Mariage – Symb. chim.
3. Boîte – Tranche de poisson
4. Langue celtique – Abrév.

pieuse
5. Paillote – Toilettes (abrév.)
6. Remonte la pente
7. Artère – Où se lève Râ –

Compte à la poste
8. Belle voiture (abrév.) –

Dépiaute
9. Cruche – Fleuve de France
10. Nom d'une région voisine

VERTICALEMENT:
1. Espionner
2. Coutumes
3. Lorgnette – Fleuve d'Italie
4. Indolente – Chevalier
5. Adv. - Elégante
6. Dans l'eau de mer – Sigle

pour des
recherches astronomiques

7. Haute école – Zodiacal 
8. Macadam (abrév.) – Bec

dans l'eau
9. Pain garni
10. Epoque – Vents gazeux
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Octobre
06-10 CPC&CR appui Sct 1&3 C sect + C gr sct + pi + CPA + 

prép assist
13-17 CR&CPC Log mat C dom log + prép mat + C dom log+

prép constr
Décembre
05 Rapport EM EM + cadres + libération classe 1967

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, 60 et 65 ans de mariage en

2008, 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. 

Séance du 25 septembre 2008
• Chantiers divers – Bouclement

des comptes
• Acceptation de la vente à la Fon-

dation de prévoyance de la
métallurgie du bâtiment (FPMB)
de la parcelle N° 3702 de 319 m2

située au Lieu-dit «Louis-Ber-
trand»

• Acquisition de la parcelle N°
2763, dépendance des parcelles
2759 propriété de M. Charles
Pitetti et 2760 propriété de M. et
Mme Roland et Nicole Bonin,
d’une surface de 17 m2 située au
Vieux-chemin-d’Onex –

• Cession d’échange pour la créa-
tion d’un trottoir au chemin de la
Colline «La Chênaie»

• Crédit d’étude de Fr. 450’000.—
pour le réaménagement du péri-

Délibérations du Conseil municipal
mètre 3ème étape – buvette et ves-
tiaires du stade de Lancy-Flori-
mont

• Crédit de construction de Fr.
850’000.— pour la construction
et réfection des collecteurs de la
route de Chancy / chemin du Gué

• Subvention d’investissement de
Fr. 450’000.— pour l’agrandisse-
ment de EVE Domino. M.
Augsburger

Agenda du CM
Prochaines séances: 
• Jeudi 16 octobre 2008 à 20h.00 à

la Mairie de Lancy
• Jeudi 13 novembre 2008 à 20h.00

à la Mairie de Lancy.

Nouvelles entreprises et commerces récemment établis à Lancy:
• A4 Offset Service, Eric Vuataz,

imprimerie et tous travaux off-
set, route de Chancy 81, 1213
Petit-Lancy

• BARDHYL Sahiti, Tiniparquet-
service, pose, ponçage et vitrifi-
cation de parquets, rue des Bos-
sons 96, 1213 Petit-Lancy

• BRICOBBY FEMENIAS, vente de
matériel pour loisirs créatifs,
vente d’arts, route du Grand-
Lancy 51, 1212 Grand-Lancy

• DIEP Pauline, fabrique de pâtes,
place des Ormeaux 8, 1213

Petit-Lancy
• PALADIN SECURITE, toute acti-

vité dans le domaine de la sécu-
rité privée, chemin du Fief-de-
Chapitre 7, 1213 Petit-Lancy

• PIANO Nicola Chauffage, instal-
lation, dépannage et conseil en
chauffage, rue des Bossons 78,
1213 Petit-Lancy

• Serrurerie, menuiserie, SMD
Sàrl, exploitation d’une serrure-
rie, menuiserie, chemin des
Vignes 18, 1213 Petit-Lancy.

Sources: FOSC et publicité. M.B.

Brèves économiques

Permanence juridique
La Ville de Lancy rappelle qu’une
permanence juridique à la disposi-
tion des Lancéennes et Lancéens est
ouverte les mardis dès 17h.30 au Ser-
vice des Affaires Sociales de Lancy.
Aux jours précités, un avocat au Bar-
reau de Genève est à votre service
pour vous renseigner et vous
conseiller si vous avez des pro-
blèmes concernant par exemple:
• procédure de divorce
• régime matrimonial
• droit des successions

• bail à loyer
• contrat de travail
• démarches administratives
• assurances, etc.
Le tarif de la consultation est de Fr.
30.- Prière de prendre rdv au numé-
ro de tél. 022 794 28 00. 

Service des Affaires Sociales
de Lancy
3, ave Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy.

Atelier d’Alimentation – Aînés
Prochain repas: le 3 novembre

MENU
Salade d’automne

Papet de poireaux
Saucisson

Pruneaux au vin rouge

Prix 5.- Inscrivez-vous!

Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un accompa-
gnement. Veuillez le préciser lors de votre inscription.

Renseignements et inscriptions:
Mme Christine Aeschbach
Service des affaires sociales, ave Eugène-Lance 3
1212 Grand-Lancy, tél. 022 794 28 00.
Lieu de rencontre: Club des aînés, ch. du Bac 10, Petit-Lancy

Notez notre prochain atelier dans vos agendas!
1er décembre

Site du patrimoine en ligne

Toutes les œuvres artistiques pro-
priété de la Ville ont été photogra-
phiées, inventoriées et décrites.
Elles se trouvent sur un site qui offre
une double entrée: par auteur ou
par objet, avec une photographie
de l’objet, sa description et une brè-
ve biographie de son auteur. Une
manière de découvrir le patrimoine
et de mieux connaître l’environne-
ment artistique de notre commune. 
Son accès est aujourd’hui possible
à la Villa Bernasconi durant les
heures d’ouverture ou sur deman-
de au 022 794 73 03. l hm/sc

Depuis le 7 octobre, il est possible d’accéder au site de l’inventaire du patri-
moine lancéen. 

Vous voulez tout savoir sur cette
œuvre? Tapez “école” ou “Bert-
houd” ou “sculpture” sur le nouveau
site du patrimoine de Lancy.

Calendrier 2008
de la Protection civile
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Le jeudi 23 octobre prochain sera
un grand jour pour Lancy. La com-
mune se verra décerner le label
Cité de l’énergie à l’occasion de la
20ème Journée de l’énergie qui se
tiendra à Villars-sur-Glâne. Pour
l’occasion, le Conseiller fédéral
Moritz Leuenberger fera le dépla-
cement. Lancy organisera une
grande fête pour ses communiers
le 21 novembre afin marquer le
coup. 

Pour mémoire, le Conseil munici-
pal a voté une résolution le 2
décembre 2002 priant le Conseil
administratif de s’engager dans ce
processus de labellisation. Un pre-
mier audit de la Ville de Lancy a
eu lieu en 2003. Le second en
2007. Lancy aura dû attendre
2008 pour que toutes les actions
entreprises soient reconnues et
validées.

Il faut dire que la labellisation est
un processus déclenché par une
volonté politique claire. Une fois
membre de l’Association Cité de
l’énergie, une première discussion
a lieu avec la commune candida-
te. Objectif: déterminer le nombre
de points maximum qui peuvent
être obtenus dans des domaines
définis ensemble. Les actions à
entreprendre sont établies sur la
base du catalogue des mesures
possibles. Pour obtenir sa certifi-
cation, la commune doit obtenir
50% des points dans les six caté-
gories définies par le label (voir
encadré).

Les actions entreprises par
Lancy Notre ville a travaillé d’ar-
rache-pied dans deux secteurs: la
mobilité et la gestion énergétique
de ses bâtiments publics. 
Sur le front de la mobilité, les pre-

mières mesures toucheront
quelque 72 collaborateurs dans la
région de la mairie. Lancy leur pro-
posera d’effectuer leurs déplace-
ments dans le cadre de leur travail
au moyen de trois véhicules Mobi-
lity, à vélo, vélo électrique ou en
transports publics. Les voitures
Mobility seront stationnées sur 3
des 5 cases jaunes destinées à la
mairie. Les autres places de parc
seront réservées exclusivement
aux visiteurs. A noter que les voi-
tures rouges demeureront station-
nées la nuit et le week-end sur ce
même parking et pourront être uti-
lisées par les abonnés à la compa-
gnie de carsharing. 
La gestion énergétique des bâti-
ments a été analysée de concert
avec un bureau d’ingénieurs spé-
cialisés. La commune a utilisé le
logiciel Enercompta et tous les ser-
vices ont collaboré à cette tâche.
L’ensemble de la
démarche de labelli-
sation a été coor-
donnée par la délé-
guée à l’Agenda 21.

Et l’avenir? Comme
le relève Frédéric
Renevey, Conseiller
administratif en
charge notamment
du dicastère de l’en-
vironnement, «ce
label n’est pas une
fin en soi. Il vient
récompenser les
efforts accomplis et
souligne la
démarche dans
laquelle la commune

s’est engagée. Nous allons pour-
suivre nos efforts. Nous aimerions
servir d’exemple tant aux entre-
prises présentes sur notre sol
qu’aux particuliers».
De fait, si Lancy veut conserver son
“diplôme”, il lui faudra poursuivre
son engagement. Chaque Cité de
l’énergie doit se fixer de nouveaux
buts et se soumettre à de nouveaux
audits tous les quatre ans. 
Lancy a d’ores et déjà mis sur pied
un “plan lumière”, afin d’optimi-
ser les performances de l’éclairage
public tout en réduisant sensible-
ment la facture électrique. Les
modifications nécessaires ne
seront rentabilisées que dans 20
ans environ.
A terme, la commune prévoit la
mise sur pied d’un plan directeur
énergétique, afin d’être le moins
dépendante possible des énergies
fossiles. l Manuella Magnin

Nouveau label:
Lancy devient 

Cité de l’énergie

La commune va optimiser les performances de son
éclairage public.

La commune était candidate depuis 2002. Après plusieurs années d’efforts,
elle se voit enfin récompensée.

Les champs d’action du label
Pour obtenir le label et le conserver, les communes doivent entreprendre
des actions dans les domaines suivants:

Aménagement du territoire, constructions
Principes directeurs, planification énergétique, permis de construire,
contrôle des constructions.

Bâtiments communaux, installations
Etat de la situation, assainissement, comptabilité énergétique,
entretien.

Approvisionnement, dépollution
Electricité, chauffage à distance, énergies renouvelables, réseaux d’eau,
déchets.

Mobilité
Transports publics, stationnement, zones 30, réseau piétonnier et
cycliste.

Organisation interne
Formation continue, controlling, directives d’achat.

Communication, coopération
Manifestations, marketing territorial, mesures d’encouragement. l

Un label et un processus
Près de 2,6 millions de personnes vivent aujourd’hui en Suisse dans
des Cités de l’énergie, ce qui représente 35% de la population. La qua-
lité du label est assurée par l’Association Cité de l’énergie, composée
des communes labellisées et en processus de le devenir. Cet engage-
ment conduit les communes vers une politique durable en matière
d’environnement, de transport et d’énergie.

Remise du label: une soirée festive
Vendredi 21 novembre 2008, venez tous faire la fête à la Salle com-
munale du Petit-Lancy dès 18h.30!

Le programme détaillé paraîtra dans le prochain “Lancéen”. l



Mémento des manifestations lancéennes
Octobre

9 20.00 Film: La visite de la fanfare Culture et Rencontre - Ciné-Mondes Collège de Saussure – Aula
Eran Kolirin – Israël 2007 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy

10 21.00 Performance “A voix libres” Ville de Lancy – Service culturel Villa Bernasconi
Automatopoésie, textes inédits lus par Informations: T 022 794 73 03 8, route du Grand-Lancy – Grand-Lancy
des automates humains… (Voir en page 3)

10 15.00-20.00 Vente de vêtements Bourse aux vêtements Ecole en Sauvy
11 09.00-14.00 Grande vente d’hiver (Voir en page 9) Informations: T 079 612 10 34 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
11 08.00-20.00 Tournoi deTennis de Table ZZ Lancy CTT Ecole en Sauvy
12 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
12 17.00 Performance “A voix libres” Ville de Lancy – Service culturel Villa Bernasconi

Automatopoésie, textes inédits lus par Informations: T 022 794 73 03 8, route du Grand-Lancy – Grand-Lancy
des automates humains… (Voir en page 3)

12 17.00 Musique Orchestre Buissonnier Groupe culturel Collège de Saussure – Aula
Direction Arsène Liechti, Œuvres de Informations: T  022 757 15 63 9, Vieux Chemin d’Onex – Petit-Lancy
Chostakovitch, Elgar, Schubert Groupeculturel.lancy@bluewin.ch

14 20.00 Assemblée générale APEGL APEGL Aula Ecole des Palettes – Grand-Lancy
15 au Exposition Iseult Labote, Ville de Lancy – Ferme de la Chapelle Galerie Ferme de la Chapelle
09.11 Alchimies urbaines photographie Informations: T 022 342 94 38 39, rte de la Chapelle – Grand-Lancy

(Voir en page 3) fermedelachapelle@lancy.ch
16 14.00-19.00 Bourse aux vêtements Bourse aux vêtements Ecole en Sauvy

Achat-Vente-Dépôt Informations: T 079 612 10 34 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
20 au 09.00-12.00 Stage de dessin Animé par Oscar Baillif Ville de Lancy – Service culturel Villa Bernasconi
24 pour les enfants de 8 à 12 ans. (Voir en p. 7) Informations: T 022 706 15 33/34 8, route du Grand-Lancy – Grand-Lancy
29 15.00 Spectacle de marionnettes Centre Marignac Ferme Marignac – Salle de la Plage

Qui sait, qui c’est? Par la Cie Toc Toc, Entrez Informations: T 022 794 55 33 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
30 20.00 Film: Les cerfs-volants de Kaboul Culture et Rencontre - Ciné-Mondes Collège de Saussure – Aula

Marc Forster – USA 2007 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy

Novembre

1er 09.30-12.30 Bourse aux vêtements Bourse aux vêtements Ecole en Sauvy
Vente uniquement Informations: T 079 612 10 34 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy

1er 09.00-16.00 Vide grenier à Lancy Ville de Lancy Préau de l’école du Petit-Lancy
Marché aux puces populaire (Voir en page 9) 5-7, avenue Louis-Bertrand – Petit-Lancy

1er 09.00-18.00 Les Journées du Livre 2008 (Voir en p. 5) Ville de Lancy – Service culturelle Salle communale du Petit-Lancy
2 10.00-17.00 «Littératures et saveurs d’orient» Informations: T 022 706 15 33/34 7, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy
1er 10.00-21.00 Tournoi Yamabushi Arts Martiaux Lancy Yamabushi Arts Martiaux Lancy Centre Omnisport du Petit-Lancy

5-7, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy
1 15.00 Spectacle de marionnettes Centre Marignac Ferme Marignac – Salle de la Plage
2 Qui sait, qui c’est? Par la Cie Toc Toc, Entrez Informations: T 022 794 55 33 28, avenue Eugène-Lance – Grand-Lancy
2 17.00 Musique Concert des jeunes musiciens Groupe culturel de Lancy Salle de concert Centre musical du Pt-Lancy

professionnels en collaboration avec la Information et réserv.: T 022 757 15 63 5-7, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy
société suisse de pédagogie musicale

4 16.45 Film: Zéro de conduite Culture et Rencontre - Ciné-Kid Collège de Saussure – Aula
Jean Vigo – France – 1933 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy

4 09.00-11.00 Rencontre Parents/enfants (Voir en p. 7) Association FamiLANCY Ancienne école enfantine du Petit-Lancy
Atelier Terre (hérisson et compagnie) Informations: T 022 328 55 84 5, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy

4 20.00 Film: Le Fond et la Forme Culture et Rencontre - Ciné-Club Collège de Saussure – Aula
Frédéric Bailif – Suisse – 2008 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy

5 20.00 Spectacle Sur la route de Korazim (p. 5) Paroisse protestante de Petit-Lancy/St-Luc Salle communale du Petit-Lancy
6 14.00-19.00 Bourse aux vêtements Bourse aux vêtements Ecole en Sauvy

Achat-Vente-Dépôt Informations: T 079 612 10 34 40, avenue Curé-Baud – Grand-Lancy
8 08.00-24.00 Championnat genevois de judo Dojo Lancy-Palettes Centre Omnisport du Petit-Lancy
9 Informations: T 022 817 81 00 5-7, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy
15 20.00 Film: Les toilettes du Pape Culture et Rencontre - Ciné-Mondes Collège de Saussure – Aula

C. Charlone, E. Fernandez – Uruguay 2007 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy
15 09.00-16.00 Championnat de karaté Ippon Karaté Club Tivoli Centre Omnisport du Petit-Lancy

Informations: T 078 817 20 93 5-7, avenue Louis-Bertrand –  Petit-Lancy
16 17.00 Concert Orchestre de Saint-Jean Groupe culturel de Lancy Eglise cath.-romaine Notre-Dame-des-Grâces

Direction Arsène Liechti. Information et réserv.: T 022 757 15 63 5, av. des Communes-Réunies – Gd-Lancy
Airs célèbres et des extraits d’opéras de Mozart.

18 16.45 Film: La mouette et le Chat Culture et Rencontre - Ciné-Kid Collège de Saussure – Aula
Alô Enzo – Italie – 1998 Informations: T 022 388 43 28 9, Vieux chemin d’Onex – Petit-Lancy

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

&MémentoJournal LE LANCÉEN
mensuel d’information


