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Le billet de la présidente

Hier soir, en regardant les nouvelles, j’ai pris connaissance d’un autre séisme, d’un essai 
nucléaire et de la sortie du nouvel iPhone. Autant dire qu’en éteignant la télévision, cela 
m’a laissée plutôt perplexe.
 
Prise dans cette tornade d’informations, de nouvelles tendances et de conflits armés, 
il est normal d’être déboussolée. Il faut admettre que le constat n’est pas très joyeux.
Puis, je suis tombée sur la citation de Monsieur Martin Luther King qui dit :

« Nous devons apprendre à vivre ensemble,
sinon nous allons mourir comme des idiots. »

Cette citation, toujours d’actualité, m’a fait réfléchir. Pourquoi ne pas voir nos 
différences comme une force, une chance d’ouvrir nos horizons, plutôt qu’une barrière 
infranchissable ?
Au final, le plus important n’est-il pas le respect et le bien vivre ensemble ?
La ville de Meyrin, à l’image de notre monde, est multiculturelle, multiethnique et 
multi religion. La kermesse est un endroit de rencontre et de partage où chacun peut 
apporter sa différence.

Nous nous trouvons à un carrefour crucial et nous devons trouver la foi et l’amour en 
nous afin de nous projeter sur ce long chemin. Retrouver nos valeurs millénaires et 
Vivre Ensemble dans nos différences pour un monde meilleur.
Je vous invite grands et petits à venir partager un moment de joie et de convivialité les

Samedi 11 novembre dès 15h et dimanche 12 novembre dès 11h
au Théâtre Forum Meyrin

Vous y trouverez nos différentes boutiques de pâtisseries-confitures-crêpes-gaufres-
fleurs-cadeaux, sans oublier notre Marché aux Puces toujours très varié et bien 
achalandé, au détour de stands qui pourront vous étonner et vous réjouir.

Nos sincères remerciements à toutes les personnes bénévoles qui œuvrent depuis des 
mois au bon fonctionnement et à l’organisation de cette belle manifestation.
La célébration œcuménique du dimanche à 10h au CPOM reste un moment intense de 
communion avec tous les croyants.

Nous vous attendons nombreux afin de partager avec vous ces moments de convivialité 
et d’amitié et vous adressons nos sincères messages.

Danièle DEMMOU



La Kermesse Oecuménique de Meyrin, c’est un vrai parcours-découverte.
C’est d’abord :

un immense marché aux puces. Dans le patio de Forum Meyrin, c’est un vrai bonheur 
que de venir découvrir auprès de nos puciers l’objet rare que vous recherchiez depuis 
longtemps. Livres, disques, jouets, tableaux, tapis, vaisselle, appareils ménagers ou élec-
troniques et bien d’autres surprises vous attendent encore aux détours de nos nombreux 
stands.

Et si vous n’y trouvez rien, alors vous vous dirigerez à l’intérieur du bâtiment vers les 
boutiques déco et cadeaux. Vous découvrirez le talent des nombreuses personnes qui 
tout au long de l’année ont confectionné le meilleur pour vous et votre famille.

Vous serez alors saisi par une petite faim. D’un pas décidé, vous irez à l’impressionnant 
stand des pâtisseries. Vous ne saurez quoi choisir tant l’offre est riche et variée. Toutes 
ces douceurs ont été confectionnées sur place ou apportées par les membres de nos 
communautés qui vous font ainsi découvrir leur secret culinaire.
Et si c’était vous qui nous apportiez soit un gâteau, soit une tourte, une tarte, des biscuits, 
voire des canapés. D’ores et déjà, nous vous en remercions.

En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, votre odorat sera attiré par les 
gaufres et crêpes salées et sucrées. C’est le rendez-vous des familles ; parents vous 
ne pourrez pas résister à l’envie de vos enfants. Mais qu’à cela ne tienne, entre-temps, 
vous aurez peut-être jeté votre dévolu sur les huîtres. Une assiette de 6 pièces vous fera 
redécouvrir le goût de la mer et celui des dernières vacances. C’est alors le moment de 
prendre un café ou un thé que vous accompagnerez de ces délicieuses pâtisseries 
orientales, stand tenu par nos amis de l’église copte.

Soudain, il vous reviendra que vous deviez acheter des confitures. Mais en restera-t-il? 
En vente samedi matin déjà entre 09h et 11h devant l’entrée du Centre Commercial de 
Meyrin, les pots les plus prisés auront trouvés leurs acquéreurs. Mais toutes les confitures 
« maison » sont excellentes; il en restera pour vous.

Avant de quitter la KO 2017, vous vous arrêterez encore

– aux fleurs. Et là, vous pensez qu’il serait bon de faire un dernier achat qui embellira     
   votre appartement pendant quelques jours
– au bar.  Assiettes de saumon ou assiettes valaisannes vous redonneront vigueur
– à la buvette. Un hot-dog avec une bière à la pression, c’est aussi sympa.

Merci de votre visite et bon parcours.

Dépann-élec Sàrl :  l’entreprise se met
gracieusement à notre disposition pour
amener l’électricité à tous les stands.

Nous la remercions chaleureusement pour
sa précieuse collaboration et vous la
recommandons pour tous vos travaux
d’électricité générale.

Contact : 078 832 83 12
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Ouverture samedi dès 15h
Clôture dimanche à 20h

* Lasagne
* Plat libanais
* Paella
* Au bar: saumon fumé,
   assiette valaisanne
* Buvette + Hot dog
* Huîtres

Dimanche dès 12h30
* 2 mets à choix, soit
 - Rôti de porc en croûte
	 		d’herbes,	rösti,	légumes
 - Filet de truite aux
	 		amandes,	rösti,	légumes

Dimanche dès 18h00
* Raclette 

11-12 novembre 2017
à Forum Meyrin



* Marché aux puces
* Vente de livres et CDs
* Boutique déco et
   cadeaux
* Fleurs

* Confitures	maison
* Pâtisseries	d’ici			et	d’ailleurs
* Bricelets maison
* Gaufres et crêpes
   salées et sucrées
* Meringues et crème
   de la Gruyère

* Animations,
   maquillage et
   conteuse
   pour enfants
* Librairie église
   évangélique

Samedi
*14h30 Cors des Alpes de Meyrin,
	 sur	l’esplanade	devant
 Forum Meyrin
*16h00 Rock Dance Company
 Club Meyrin Onex
*16h45 R2 Danse, club de Meyrin
*17h15 Street Dance Club
 de Meyrin (AHVM)
*17h45 Les Paradises,
 danse moderne
*18h15 Te Ori Tahiti,
  danse tahitienne
*19h00 Repas
*20h00 Grand Bal conduit
	 par	l’orchestre
                Yellow Dogs, rockabilly,  
 blues et autres
*23h30 Fin des animations

Dimanche
*11h30 Apéritif avec la Musique
 Municipale de Meyrin
*12h30 Repas
*14h00 Cirque  Rustelli Confetti
	 de	l’école	Rudolph	Steiner
*15h30 Batala Geneva Brazil
*16h30 Groupe Keu Keu,
	 danses	de	l’île	de	Pâques
*17h30 Fin des animations



Giovanni Saracino
Ch. Du Sorbier 2a
1214 Vernier

Atelier
Rue V. Manati
1217 Meyrin

Tél. 022 341 08 43
Fax 022 341 67 72
Nat. 079 203 99 62  

saracinogiovanni@hotmail.com

A votre service depuis 1982

Toutes les 
spécialités Italiennes 

Plats et pizzas à l’emporter

1. Place des Cinq Continents 1217 Meyrin
Tél. 022 782 81 21 / Fax 022 782 81 23
Email: restaurant.forumeyrin@bluewin.ch
Fermeture hebdomadaire: dimanche et fériés

Del Grosso Michèle
& Taveri Filiberto

la grande pharmacie du quartier 

à votre service

avec articles de droguerie et parfumerie

Tél. 022 782 75 55
CENTRE COMMERCIAL DE MEYRIN

BANQUE RAIFFEISEN DE MEYRIN

Banque Raiffeisen de Meyrin
Chemin Antoine Verchère 3
1217 Meyrin

Agence de Meyrin Centre
Avenue de Feuillasse 24
1217 Meyrin

Horaire d’ouverture
Lundi au vendredi: 08h30 ‒ 12h00
    13h30 ‒ 17h00

Horaire d’ouverture
Lundi au vendredi: 09h00 ‒ 17h00

Téléphone: 022 782 06 90
Téléfax:      022 785 54 35 www.raiffeisen.ch/meyrin

Ouvrons la voie

Nicole Girardet
022 754 10 39

Brunch  
& 

Marché à la ferme 

Le Panier de Nicole
1281 Russin
www.lepanierdenicole.ch





48, chemin Delay 1214 Vernier - info@lamelle-glass.ch - T. 022 782 08 88

AMS Electricité Sàrl

Route du Nant-d’Avril 107 • 1217 Meyrin
T. 022 780 15 95 • F. 022 780 15 90
info@ams-electricité.ch • www.ams-electricité.ch

Installations électriques
Téléphone
Informatique
Contrôle d’installations OIBT

Rue du XXXI-Décembre 52 - CP 6192 - 1211 Genève 6
Tél. 022 735 71 42 - Fax 022 735 71 55
info@leiggenerenergies.ch

Dominique Gobet
Av. de Vaudagne 60 • 1217 Meyrin

T 079 432 43 04 • edmegobet@bluewin.ch 

Av. de Vaudagne 13bis 
1217 Meyrin

Tél. 022 782 44 78
Fax 022 782 04 25

contact@auberge-meyrin.ch
www.auberge-meyrin.ch 



GENÈVE

av. Eugène-Pittard 14-16 
case postale 6195 
1211 Genève 6

tél: +41 22 839 39 39 — geneve@naef.ch

route de Florissant 57 
case postale 6195 
1211 Genève 6
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Restaurant - Pizzeria
Claire-Vue

Nouveau: pizzas et pizzas burger

M. et Mme RIZZETTO
Av. François-Besson 21 – 1217 Meyrin

Tél. 022 782 35 98

15 places de parc à disposition
Fermé le dimanche



www.meyrincentre.ch

550 places gratuites            - en tram      en bus 

40 commerces 
à votre service
6 restaurants 

et snacks

Au coeur de la cité, au coeur de vos envies.

Je suis là pour vous à

Agence de Versoix Rue des Moulins 25
1290 Versoix
T 022 775 05 50
geneve@mobiliere.ch

Christina Sanchez, T 022 775 05 55
christina.sanchez@mobiliere.ch  

à Meyrin

mobiliere.ch


