5-6 novembre 2022
à Forum Meyrin

Marché aux puces

• Stands • Animations
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Installations électriques
Téléphone
Informatique
Borne de recharge
Contrôle d’installations OIBT

AMS Electricité SA

le déménagement en douceur
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07 route du Nant-d’Avril • 1217 Meyrin
22 780 15 95
fo@ams-electricite.ch • www.ams-electricite.ch

Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

Chemin de la Berne - 1217 Meyrin-Douane
Tél. 022 782 68 23, Fax. 022 782 68 28

Gypserie & Peinture
Décoration
Giclage électrostatique
Peinture intumescente
Marquage & Signalétique
Avenue Soret 15
CP - 1211 Genève 13

T 022 341 12 22
F 022 341 13 63

info@jfrancioli.ch
www.jfrancioli.ch

Le billet du président
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour faire la fête.

« La nature a horreur du vide : la nature exige que tout espace soit rempli de quelque chose,
même si ce quelque chose est incolore et inodore ». (Citation de Aristote)
Si nous appliquons ce principe, sans être incolore et inodore, alors oui, nous sommes de
retour dans les locaux du Théâtre Forum Meyrin (TFM) avec notre kermesse œcuménique
pour combler cette absence de 2 ans que chacun regrette.
C’est une bonne nouvelle pour nous et pour la population meyrinoise toujours prête à nous
soutenir et à faire la fête. C’est aussi une formidable opportunité de rencontre et de partage
où chacun peut apporter sa différence pour « bien vivre ensemble ».
N’ayez donc plus peur du vide ! Malgré les travaux aux abords du TFM, que vous soyez à
pied, en transports publics ou en voiture, vous trouverez toujours le bon chemin pour nous
rejoindre.
Pour réussir notre retour, nous comptons sur vous, sur votre présence nombreuse et votre
appui enthousiaste.
Samedi et dimanche, les divers stands traditionnels attendent votre visite. Mais peutêtre avez-vous une préférence pour nos animations et productions sur scène toujours de
qualité. Vous resterez certainement pour manger avec nous. Qu’importe quand, venez
seul, en famille, avec des amis, des connaissances et pourquoi pas au bal du samedi soir
(Vous trouverez des informations détaillées au centre de ce programme).
Nous avons rassemblé nos forces pour que tout ceci soit à nouveau possible. Dès lors,
j’adresse un tout grand merci à nos bénévoles, sans eux et leur énergie, rien ne pourrait se
faire.
La célébration du dimanche à 10.00h. au CPOM reste toujours un des moments forts pour
montrer notre volonté de pratiquer ensemble une seule Eglise.
C’est donc un grand week-end de partage et d’amitié qui se prépare et qui a vocation de
rassembler bien au-delà des horizons de Meyrin. Dites-le et redites-le !
Les 5 et 6 novembre 2022, venez nombreuses et nombreux,
La KO 2022, c’est au Théâtre Forum Meyrin.

Michel Duding

VOTRE FÊTE
A BESOIN DE VOUS
Votre soutien à la Kermesse Œcuménique de Meyrin nous est très précieux.
Outre le plaisir de votre présence, vos productions de confitures et de pâtisseries
sucrées ou salées seront les bienvenues. Les confitures peuvent être déposées avant
la kermesse au CPOM - Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin. Les pâtisseries
peuvent être apportées au début ou pendant la fête directement au stand concerné.
Parking : Le parking P1 en face du Centre Commercial est définitivement fermé.
Pour nous rejoindre, suivez la nouvelle signalisation « PARKING Centre Commercial »
qui vous amènera, via la rue des Boudines, au nouveau parking construit sur le terrain de
football. De là, en suivant le chemin piétonnier et nos affiches, vous aurez un accès direct,
par l’entrée Jura, aux locaux du Théâtre Forum Meyrin.
Nous accueillons volontiers les bénévoles désireux d’aider à l’organisation de
la kermesse, ceci aussi bien le samedi matin dès 08h15 pour le montage que le
dimanche soir dès 18h30 pour le démontage.

Plus de renseignements : 079 608 12 44
Nos annonceurs nous font confiance, ne les oubliez pas !

Chemin de Brive 8
1283 Dardagny
Téléphone : +41 22 754 12 05
domaineleshutins.ch

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

TOLERIE - PEINTURE - PARE-BRISE
TRAITEMENT CERAMIC
DEBOSSELAGE SANS PEINTURE
REPARATIONS PETITS DOMMAGES
VEHICULES DE PRÊT
FORMALITES AUPRES DES ASSURANCES

Premium print

Packaging

Decoration

Le sens du service et de l’innovation, le goût du défi,
le respect de l’humain et de son environnement
fondent la culture de Moléson Impressions…
Route du Nant-d’Avril 107
1217 Meyrin
Rue des Mouettes 12
1227 Carouge
T 022 782 50 82
info@molesonimpressions.ch

Avenue de Budé 10
1202 Genève
T : 022 733 13 36
la grande pharmacie du quartier
à votre service
avec articles de droguerie et parfumerie

Tél. 022 782 75 55
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CENTRE COMMERCIAL DE MEYRIN
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5-6 novembre 2022
à Forum Meyrin
Ouverture samedi dès 14h30
Clôture dimanche à 20h

Cuisine maison
aux champignons
* Croûtes
du chef
* Burger
bolo
* Spaghettis
libanais
* Plat
bar: saumon fumé,
* Au
assiette valaisanne
+ Hot dog
* Buvette
* Huîtres

Dimanche 10H00
Célébration œcuménique
au centre paroissial
de Meyrin

Dimanche dès 12h30

mets à choix, soit
* 2- Curry
jaune de légumes et
poulet, riz et salade
- filet de saumon, marinade
aux citrons confits,
gingembre et poivre rose,
légumes et riz

Dimanche dès 18h00

* Malakoff

Programme de l’animation
Samedi

* 15h45

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

* Fleurs

Confitures maison
* Pâtisseries
* et d’ailleursd’ici

maison
* Bricelets
Gaufres et crêpes
* salées
et sucrées

Meringues et crème
* de
la Gruyère
Animations,
* maquillage

Librairie Eglise
* Evangélique
de Meyrin

* 17h00
* 18h00
* 19h00
* 20h00

Production musicale de
l’Association pour la
Promotion de la Culture de
la Jeunesse Meyrinoise
Danses tous styles de
cours de l’AHVM –
Association des Habitants
de la Ville de Meyrin
Danses avec Keu Keu Mahina-Nui et Alma-Chilena
Pause repas
Bal conduit par l’orchestre
Who’s Next

Dimanche

* 11h30

* 12h30
* 14h00
* 15h15
* 16h00
* 17h00

Apéritif avec la Musique
Municipale de Meyrin
Repas
Cirque Rustelli Confetti
de l’école Rudolph Steiner
Rock Dance Company
Le moment du folklore
romand avec Le Petit-Lac –
ensemble nyonnais
La Matze – danses du Valais
R2 Danse de Meyrin

Banque Raiffeisen
Genève Ouest-Meyrin

Les sociétaires Raiffeisen vivent plus
d’émotions tout en payant moins.

Culture
• Passeport musées : entrée gratuite
dans plus de 500 musées

Sport
• Réductions sur les matchs à domicile
des Lions de Genève

• Jusqu’à 50% de rabais sur de

• Cartes journalières de ski avec 40%

nombreux concerts et événements

• 25% de réduction sur les cinémas
en plein air

de rabais

• 20% de rabais sur l’entrée au centre
de loisirs AIRLOOP ®

Jeunesse
• Bon de CHF 30.- pour l’impression
du travail de ﬁn d’études

Divers
• Mobility : 4 mois d’essai de l’abonnement
gratuit et 50% de réduction la 1ère année

• 50% de rabais sur le demi-tarif

• Diverses offres, réductions et expériences

(valable jusqu’au 31.12.2022)

100% locales

• Réduction de CHF 95.- sur votre pack

• Expériences en Suisse : chaque année, un

d’auto-école avec notre partenaire
pret-a-conduire.ch

nouveau séjour vous est proposé avec
jusqu’à 50% de rabais sur les transports
publics, hôtels et excursions.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Prenez rendez-vous avec nous en scannant le code QR
ou sur raiffeisen.ch/geneve-ouest-meyrin
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Installations sanitaires
Installations sanitaires
Fine c
Installations
sanitaires
Dépannage
YOUR
Dépannage
Dépannage
CHF du j
EntretienPlats du jour (midi) 18 Plats
Entretien
Serv
Entretien
Service Livraison
Fine cuisine Indienne
YOUR TASTE PARTNER

Soirées - A
Soirées - Anniversaires - Mariages
Événements spé
Événements spéciaux - Business meetings etc..

215, Route de
215, Route de Vernier ¦ 1214 Vernier
022 782 87
80 -782
079 87
43680
74 -74079
- info@oscarplombier.ch
022
436 74 74 - info@oscarplombier.ch
T. 022 341 82 52 ¦ mahivernier@gmail.com
T. 022 341 82 52

Lundi au Vendredi 11h30-14h00 Lundi au Dimanche
18h30-22h00
Lundi
au Vendredi 11h30

079 436 74 74 - info@oscarplombier.ch
4x4 AUTOMATIQUE
4x4 AUTOMATIQUE
Route de Meyrin 291 - 1217 Meyrin
30’990 CHF
Tél. 022
782 de
16 00
Route
Meyrin 291 - 1217 Meyrin

Tél. 022 782 16 00
ENTRETIEN

www.meyrinoise.ch

OUVERT LE SAMEDI !
10h-17h

22’490 CHF
29’490 CHF
www.jlservices.ch
22’990 CHF
22’490 CHF

30’990 CHF

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
NETTOYAGE
DE FIN DE CHANTIER

www.meyrinoise.ch
OUVERT LE SAMEDI !
10h-17h

22’990 CHF

ANS
30 ANS
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Av. de Vaudagne 13bis
1217 Meyrin
Tél. 022 782 97 66
info@auberge-meyrin.ch
www.auberge-meyrin.ch
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Rue du XXXI-Décembre 52 - CP 6192 - 1211 Genève 6
Tél. 022 735 71 42 - Fax 022 735 71 55
info@leiggenerenergies.ch

Partout dans le monde,
les architectes
et leurs équipes travaillent
à rendre nos rues,
nos maisons, nos espaces
de vie plus accessibles,
plus beaux, plus écologiques
pour que nous construsions
ensemble le monde
à venir.

+41 22 839 39 39

Votre partenaire
immobilier au
cœur de Genève.
Foncièrement Durable

naef.ch
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SENN SA
depuis

19 6 4
Restaurant - Pizzeria
Claire-Vue
La chasse est arrivée
M. et Mme RIZZETTO
Av. François-Besson 21 – 1217 Meyrin
Tél. 022 782 35 98
15 places de parc à disposition
Fermé dimanche et lundi

03/10/2022 17:04:10

Réparation et installation
de toutes marques de stores.
Fabrication de volets
à rouleaux sur mesure sous 48H.
Rue de la Faucille 5
1201 Genève

Tél. 022 734 20 80
info@senn-ge.ch

Je suis là pour vous
à Meyrin
Christina Sanchez, T 022 775 05 55
christina.sanchez@mobiliere.ch

Agence de Versoix

Rue des Moulins 25
1290 Versoix
T 022 775 05 5 5
geneve@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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