bulletin d’information de la mairie de bardonnex

no 45 avril 2011

Bardonnex - Charrot - Compesières - Croix-de-Rozon - Landecy

août 2007

bard’aujourd’hui

EDITO
La commune de Bardonnex construit un
bâtiment artisanal
Depuis de nombreuses années, la commune a l’intention de construire un bâtiment pour les entreprises et les artisans de
la commune.
Ce vœu, difficile à réaliser, car la commune ne détient pas de terrain en zone
industrielle, peinait à voir le jour et des
négociations avec le propriétaire (ci-après
la Tuilerie) de la seule zone industrielle de
la commune étaient en cours.

La planification prévoit le dépôt d’une demande d’autorisation d’ici à la fin de cette
année et un début de construction à mi2012. Si tout se passe bien, nous pourrions
remettre ces nouveaux locaux à fin 2013
aux entreprises intéressées de la commune.
D’ores et déjà, plusieurs d’entre elles sont
prêtes à rejoindre ce bâtiment. Celui-ci
pourrait être le début à des aménagements
plus conséquents, comme cela est prévu
dans le Plan d’agglomération (PACA).

Avec les accords et échanges de bons procédés entre la commune et la Tuilerie, il
a été possible de soutenir les activités de
gravière en acceptant la disparition provisoire du chemin de Lathoy contre la vente
à la commune de 3’500 mètres carrés le
long de la route des Epinglis.

À ce propos, la commune prépare son avenir
et réfléchit à la meilleure organisation de son
territoire, une zone d’activité ainsi que des
logements pourraient voir le jour le long de
l’autoroute en lieu et place du restoroute.

Cette acquisition, que nous avions imaginée dans un premier temps en droit de
superficie, est d’autant plus intéressante
qu’elle permet à la commune de l’acquérir en pleine propriété. Je tiens ici à saluer
l’opiniâtreté de Georges Vuillod, mon adjoint, pour cette négociation.

Si le dossier de ce nouveau bâtiment avance à notre satisfaction, je peux également
préciser que de nombreux projets de logements sont également à l’étude. Les zones
identifiées par la commune comme éligible
à un déclassement sont presque toutes à
l’étude et la commune doit impérativement
et très prochainement initier des réflexions
sur le type d’urbanisation attendu.

Aujourd’hui, après avoir étudié le potentiel et obtenu l’accord de la Tuilerie, le
Conseil municipal a fait un pas supplémentaire vers cette réalisation avec le vote
d’un crédit d’étude de Fr. 175’000.-, crédit
d’étude devant aller jusqu’à la requête en
autorisation de construire.

Finalement, malgré le potentiel jugé réduit
par certains, j’estime que la commune fait
de son mieux pour contribuer à l’essor
économique local et régional et soutenir
l’un des soucis les plus aigus des Genevois, le logement à Genève.
Alain Walder, maire

•
•

Votez par Internet
Aide et soins à domicile à Bardonnex

p. 2
p. 5
www.bardonnex.ch
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Pour la première fois lors du scrutin du 15 mai, toutes
les Genevoises et tous les Genevois pourront voter par
internet. 45 communes en ligne ! Enfin, serait-on tenté
de dire, tant ce troisième canal de vote a fait parler de
lui sans avoir été offert au plus grand nombre de nos
concitoyens. Proposé pour la première fois en 2003,
plébiscité en votation populaire en février 2009, le
vote par internet reste en effet soumis à la Confédération, qui limite son usage à 20% des électeurs d’un
même canton.
La votation du 15 mai ne comporte aucun sujet fédéral,
ce qui permet à Genève d’appliquer son droit cantonal sans restriction. Celui-ci considère le vote en ligne
comme une manière normale et légitime d’exprimer
son opinion, au même titre que le vote postal et le vote
à l’urne.
Quels sont les avantages du vote par internet ? Il est
simple d’utilisation, il s’effectue en une seule opération
(pas besoin de trouver une boîte aux lettres) et garantit la
validité de tous les suffrages exprimés. Trop souvent, en
effet, des bulletins papier sont déclarés invalides en raison d’erreurs le plus souvent involontaires des citoyens
qui les ont remplis (utilisation de Stabilo Boss, de Tipp
Ex, inscriptions au dos, par exemple).
Autre avantage, le décompte des bulletins électroniques
ne souffre pas d’erreurs. Par ailleurs, le vote par internet
vous offre la certitude que votre suffrage a été reçu et
sera pris en compte dans le décompte final. Une confirmation de bonne réception vous est envoyée au terme
de la transaction de vote.

Ces caractéristiques font du vote électronique un outil
important de la modernisation des droits politiques et
des systèmes de vote à Genève. Le design novateur de
la carte de vote que vous recevrez pour ce scrutin en est
une illustration. Saviez-vous par exemple qu’elle tient
désormais aussi lieu d’attestation de domicile ?
Malgré l’existence de trois canaux de vote, vous ne pouvez pas voter deux fois. Il faut en effet gratter un film
plastique sur la carte pour découvrir son code personnel et cela se voit. Les locaux de vote et les personnes
qui, au Service des votations et élections, traitent les
votes postaux contrôlent systématiquement le registre
électoral lorsqu’arrive une carte grattée afin de s’assurer
que l’électeur n’a pas déjà voté.
Le site www.ge.ch/evoting vous renseignera sur le vote
par internet. Durant le scrutin, une assistance téléphonique sera à votre disposition au 0840 235 235, de 8h
à 18h, heure suisse, tous les jours ouvrables, ainsi qu’à
l’adresse ael-assistance@etat.ge.ch.
C’est pourquoi nous vous invitons vous aussi à voter par
internet, du 18 avril au 14 mai, à l’adresse suivante :
https://www.evote-ch.ch/ge/ (attention à bien saisir le
« s » de https) !
La Chancellerie d’Etat

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance : 10 mai 2011

Séance du 15 février 2011

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de
CHF 60’000.- destiné à la réalisation d’une boucle
de rebroussement du bus à l’entrée du village de
Landecy (côté Salève).
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude
de CHF 15’000.- destiné à l’amélioration ou à
la réalisation d’aménagements visant à faciliter
la mobilité.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de CHF 16’000.- destiné aux travaux de rénovation du Musée de l’Ordre
de Malte.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de CHF 20’000.- pour
l’engagement d’un(e) technicien(ne) communal(e).
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Subvention cantonale à
Activités périscolaires
l’achat d’un vélo à assistance Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions communales pour les activités périscolaires 20102011 sont à votre disposition à la mairie ou sur le site
électrique (VAE)
internet communal www.bardonnex.ch

Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour
les course en ville et les balades à la campagne si votre
forme ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. Il
est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent rejoindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des bouchons et la recherche d’une place de parking. C’est, en outre, un excellent moyen de transport
pour les jeunes qui doivent parcourir de longs trajets
pour se rendre sur leurs lieux d’apprentissage.
Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture.
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic
et peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.
Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle important à son acquisition. Suite à une motion déposée
au Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève pris des
mesures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en
faciliter l’acquisition, a décidé d’octroyer depuis le mois
de janvier 2011, une subvention cantonale de 250 francs
est octroyée à l’achat d’un vélo à assistance électrique
– VAE neuf catégorie vélo, cyclomoteur - ou encore à
l’achat d’un motocycle électrique neuf.
Pour obtenir cette subvention, les habitants de la commune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie
munis de la facture originale de l’achat effectué durant
l’année en cours ainsi que de leur pièce d’identité.

Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au
moins et de 18 ans au plus, peut être mis au bénéfice de
la subvention citée plus haut, pour autant qu’il pratique
régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit sportive, musicale ou culturelle.
Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas
échéant, la feuille officielle du subside de l’Etat pour la
prime d’assurance-maladie, doivent nous être présentés.
Toute demande de subvention doit être faite à la mairie
d’ici au 30 septembre 2011.

Bus Bouge
Ce bus itinérant, conduit
par des TSHM (Travailleurs sociaux horsmurs) de la Fondation
genevoise de l’animation socioculturelle, sillonne régulièrement la commune
de Bardonnex. Les animateurs côtoient une trentaine de
jeunes bardonnésiens avec qui ils abordent toutes sortes
de thèmes (relations entre eux, relations familiales, alcool, fumée, etc). Une présence des animateurs auprès
des jeunes est bénéfique ; elle a un caractère préventif
plutôt que répressif et, de ce fait est fort bien accueillie.
Les lieux plus particulièrement visités sont l’agorespace,
l’école de la Bossenaz et ses alentours, le hangar, l’espace de jeux pour enfant dans le village de Bardonnex
et le château d’eau à Landecy.
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L’église Saint-Sylvestre
de Compesières
D’avril 2005 à juin 2006, afin de préparer le chantier
de restauration de l’église, des fouilles archéologiques
de grandes envergures furent entreprises à l’intérieur de
l’édifice. Ces recherches ont révélé la présence d’un établissement gallo-romain correspondant à un vaste domaine ayant sans doute appartenu à une grande famille
de la région. Une première église à été édifiée à cet endroit durant l’Antiquité tardive, ce qui en fait l’une des
fondations chrétiennes les plus anciennes de la campagne genevoise.
Une plaquette retraçant l’histoire du site, ainsi que le
travail et les découvertes faites lors des fouilles, a été
réalisée par M. Jean Terrier, archéologue cantonal, et
Mme Isabelle Plan, archéologue.
Cette plaquette, incluant également un DVD, est en
vente à la mairie au prix de 20 francs.

Vacances pour enfants
défavorisés KOVIVE
Tél 041 249 20 87
Fax 041 249 20 99
info@kovive.ch
www.kovive.ch

Aidez concrètement
En accueillant un enfant de 4 à 10 ans
Du 12 juillet au 2 août 2011 et du 1er août au 18 août
2011
En accueillant un enfant au sein de leur foyer, les familles d’accueil apportent une contribution importante
au développement d’un enfant et investissent dans son
avenir.
Les enfants viennent de Suisse, d’Allemagne et de France. Lors du premier placement, les enfants sont âgés
entre 4 et 10 ans. Ce qui est important, c’est d’intégrer
l’enfant dans la vie familiale, lui offrir du temps, de l’attention et de l’affection.
Les risques de tomber dans la pauvreté sont notamment
causés par des structures familiales difficiles, le nombre
d’enfants d’une famille, le lieu de domicile, la provenance sociale ou le niveau de formation. La maladie, le
chômage ou un divorce sont souvent le détonateur de la
spirale de la pauvreté.
Kovive prépare soigneusement les familles d’accueil en
vue de leur tâche. Des familles d’accueil expérimentées qui vivent dans les environs sont prêtes à fournir
leur soutien. Kovive accepte comme famille d’accueil
les familles avec enfants, les couples ayant des enfants
adultes, les couples sans enfant et les personnes célibataires.
Pour d’autres d’informations :
Mme R.M. Chassot, Grand-Lancy 022 794 16 97
rosemariechassot@freesurf.ch
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Aide et soins à domicile à Bardonnex
Notre mission
La FSASD est chargée d’assurer des prestations d’aide,
de soins et d’accompagnement social favorisant le
maintien à domicile des personnes et permettant de
préserver leur autonomie. Ces prestations sont fournies
à domicile, dans les centres de maintien à domicile et
leurs antennes, ainsi que dans les structures intermédiaires, en collaboration avec le médecin traitant, la famille et les proches.

Pour tout renseignement et toute demande de prestations, vous pouvez contacter la FSASD au :

L’institution est également chargée d’évaluer les besoins
et d’orienter les personnes au sein du réseau de soins.

En dehors de ces heures, les appels sont déviés sur la
ligne d’appel des demandes qui répond 24h sur 24.
www.fsasd.ch

Centre de maintien à domicile Carouge
36 avenue Cardinal-Mermillod
1227 Carouge
Tél. 022 420 20 11
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h00, samedi
de 8h à 12h.

Nos prestations :
les soins infirmiers :
• à visée préventive (contrôle de santé), éducationnelle,
curative (injections, pansements), palliative (traitement de la douleur)
• les soins de base (aide à la toilette, au lever et au coucher)
• l’aide pratique pour les activités de la vie quotidienne
• la recherche de contacts avec la famille, l’entourage
et l’environnement social
• le soutien aux parents, la consultation parents-enfants,
l’encadrement et la garde d’enfants malades
• l’ergothérapie : rééducation, réadaptation, prévention
et aménagement de l’environnement
• les actions de promotion de la santé, de prévention
des maladies et des accidents
• la livraison de repas à domicile
• la sécurité à domicile : système d’appel à l’aide, signalisation lumineuse pour personnes malentendantes
• l’encadrement de proximité et la présence nocturne
dans les immeubles avec encadrement.
• la réponse globale à l’urgence sociale 7j/7, de 17h à
8h en semaine et 24h/24 week-end et jours fériés.
Notre organisation
Notre activité se déploie sur l’ensemble du canton de
Genève, divisé en quatre zones géographiques auxquelles correspondent les quatre Centres de maintien à
domicile (CMD) suivants : Carouge, Pâquis, Eaux-Vives
et Onex.

Consultation parents-enfants
Tous les mardis de 15h à 17h, au 8 chemin de Vers à
Plan-les-Ouates.
Les consultations sont ouvertes à tous parents de nourrissons et de jeunes enfants.
Des infirmières, spécialisées en santé maternelle et infantile, vous conseillent sur votre rôle de parent et sur le
développement psychomoteur de votre enfant.

bard’aujourd’hui
6

L’Atelier Choral est en pleine effervescence !
Hormis les réunions hebdomadaires habituelles et les
répétitions avec les enfants pour l’opéra Orphée et
Eurydice de Gluck, dans le cadre du projet ‘L’Opéra à
l’Ecole’, ce mois de mai verra l’organisation de 2 manifestations importantes :
1) Le dimanche 22 mai à 17h, L’Atelier Choral et Instrumental présentera son nouveau concert en l’église
de Compesières dans le cadre des prestigieuses ‘Musicales de Compesières’. Nous nous réjouissons de
partager avec vous, à nouveau, de beaux moments
d’émotion.
Au programme :
Laetaniae della Beata Vergine
Confitebor terzo alla francese
Lamento della Ninfa
Jephte
Magnificat
Raphael Leite Osório,
Gyslaine Waelchli,
Chloé Lévy,
Nicole Marcellet,
Fabrice Hayoz,
Hans-Jürg Rickenbacher,
Frédéric Gindraux,
Scott Terzaghi,
Ariel Rychter,

2)		Participation à la Fête de l’Espoir au Bout-du-Monde
à Champel, le samedi 21 mai de 13h à 19h.
L’Atelier choral sera présent pour promouvoir son projet
musical, pédagogique et éducatif « L’Opéra à l’école ! »
conduisant à la nouvelle création chorégraphique de
l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck (version Berlioz).
Spectacle au BFM Genève les 30, 31 mars et 1er avril
2012.
Une animation ludique pour les enfants sera également
organisée.
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans l’esprit d’altruisme et d’accès à la culture pour tous proposé par les
organisateurs.

Claudio Monteverdi
Claudio Monteverdi
de Claudio Monteverdi
de Giacomo Carissimi
de Claudio Monteverdi

Un grand merci à la commune de Veyrier pour son soutien logistique lors de cette manifestation.

direction
soprano
soprano
soprano
baryton
ténor
ténor
violoncelle
orgue

Isabelle Guillot pour L’Atelier Choral de Plan-les-Ouates

de
de

Réservations :
http://www.musicalesdecompesieres.ch/reservations.
htm

Vous voulez tout connaître sur ‘L’Opéra à l’école’ ? Nous
vous attendons sous la tente !

Pour d’autres détails,
vous pouvez également consulter notre site :
www.atelierchoral.ch

Un nouveau cycle de lectures, de l’association culturelle Coing Culture, se déroulera du 6 au 9 juin 2011,
à la Distillerie de Saconnex-d’Arve,
200, Route de Saconnex-d’Arve, 1228 Plan-les-Ouates.
Ces soirées animées par des comédiens ou des lecteurs
confirmés, s’adressent à un public adulte. Pour ce cycle,
nous proposons des textes d’auteurs romands contemporains dont voici le programme :
Lundi 6 juin à 20h,
Jean Lottaz lit Jacques Chessex
Mardi 7 juin à 20h,
Marie-Thérèse Delétraz et Christian
Lecomte lisent «L’interdite d’Alger» de Christian Lecomte
Mercredi 8 juin à 20h, Nicolas Rinag lit Nicolas Bouvier
Jeudi 9 juin à 20h,
Massia Kaneman-Pougatch et
		
Maulde Coutau lisent des échanges
		
épistolaires.
La distillerie sera ouverte dès 19h30.
Rafraîchissements. Entrée libre (chapeau à la sortie).
Réservation : 022/771.10.38

bard’aujourd’hui

7

Festiverbant
La 13ème édition de «FESTIVERBANT» aura bien lieu
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 2011.
La parution d’un article dans la presse gratuite qui annonçait que l’édition 2011 n’aurait pas lieu était erronée et inappropriée. Le «festival rock à LanDEcy» n’est
pas mort, bien au contraire !

Le Conservatoire populaire
de musique, danse et
théâtre vous invite
à inscrire vos enfants
INSCRIPTIONS 2011

Le concept va évoluer, la grande scène est maintenue,
elle accueillera 10 concerts sur les 3 jours. Chaque jour
aura son thème :
le vendredi «Scène pop/rock»,
le samedi la traditionnelle «Rock night»
et le dimanche «Rock & blues family».
L’accueil du public sera encore amélioré, le hangar sera
entièrement réservé aux festivaliers qui pourront donc
se sustenter et déguster les produits du terroir et les crus
de la région en toute quiétude.

Mercredi 4 mai 2011 de 9h à 12h,
Av. Communes-Réunies 63
1212 Grand-Lancy
Ou
du lundi 2 au samedi 14 mai 10h30 -12h30 ; 15h - 18h30
et samedi 14 mai : 9h à 12h
Bd Saint-Georges 36
1205 Genève

Possibilités de cours à Plan-les-Ouates, Perly et Grand-Lancy

A vos agendas et réservez déjà les dates du 26, 27 et 28
août, «FESTIVERBANT» est devenu l’événement incontournable de la fin de l’été.
Pour suivre l’évolution de la programmation et la mise
en place du festival, vous pouvez consulter le site internet www.festiverbant.ch et les pages Facekook et Twitter ; ceci sans modération.
Pour le comité : Michel Studer

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
• Culte de l’enfance : Tous les dimanches à 10h00.
• Jeudi 5 mai 2011 à 14h30 : RENCONTRE DES AÎNÉS

Pour cette seconde rencontre de l’année, nous vous proposons de chanter… D’abord des Cantiques, lors d’un temps de
méditation au temple. Puis, des chants profanes, au pavillon,
pendant le goûter qui suivra. 173, route de St Julien.
Invitation à toute personne intéressée.
• Dimanche 8 mai 2011 : CULTE-MÉMOIRE

Il arrive qu’une déchirure se produise brusquement. Ça a
craqué d’un coup… Il en est différemment quand on doit se
séparer d’un proche : ça peut prendre des années pour retrouver le goût et la joie de vivre. Le culte mémoire nous permet de
nous souvenir de celles et ceux qui sont décédés cette année
et l’an passé. Venez tous et toutes à ce culte, ne serait-ce
que pour confirmer que nous pouvons pleurer avec ceux qui
pleurent et nous réjouir avec ceux qui sont joyeux !

• Mercredi 11 mai 2011 à 20h30 : « PETITES HISTOIRES

JUIVES ET CHRÉTIENNES POUR LES GRANDES CHOSES
DE LA VIE »
Spectacle de Jean Chollet au Temple de Plan-les-Ouates
Entrée libre - chapeau à la sortie
• 22 au 31 mai 2011 : EXPO SUR LA CONFIRMATION

Depuis longtemps, dans l’Église protestante de Genève, la
confirmation de baptême se pratique vers 17 ans. Organisée
par les paroisses de la Région Salève, une exposition toutpublic propose un regard drôle et réflexif à travers des photos,
des objets et des avis différents sur la question (nous sommes
encore à la recherche de photos, croix, versets, anecdotes, au
022 771 15 43).
L’exposition, inaugurée lors d’un culte régional le 22 mai, se
déroulera jusqu’au 30 mai 2011, au temple de Carouge.
Horaires : tous les jours de 12h à 17h et le samedi 29 mai de
9h à 17h. En dehors de ces horaires, débats et soirées seront
proposés, notamment, avec le Prof. Félix Moser.
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés ci-dessous peuvent être déposés à la déchetterie de
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2011

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2011

26 avril
10 et 31 mai
7 et 28 juin
12 et 26 juillet

Samedi 7 mai
Samedi 9 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 19 novembre

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Installation de déchetteries de
proximité
A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre, papier, PET,
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps, près de l’école :
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la
poste : verre, papier, PET, alu et fer
blanc
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre, papier,
PET, alu et fer blanc.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer
blanc.

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune est
le nouveau centre récemment ouvert
à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi
de 14h30 à 19h30
Du samedi au dimanche de 9h30 à
17h00
Téléphone : 022 388 11 99

Sont exclus des ramassages de ferraille et objets encombrants :
1. les voitures,
2. les matériaux de construction
tels que briques de construction,
les déchets de ciment, gravats,
etc,
3. les fûts pleins d'huile usée
(les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels
des entreprises

Les déchets suivants peuvent être
apportés dans ce nouveau centre :
Déchets encombrants, déchets de
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux, électronique de bureau et
de loisir, verre, papier, fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Levée du verre en porte-à-porte
en 2011
26 avril
31 mai
28 juin
26 juillet
30 août

27 septembre
25 octobre
29 novembre
27 décembre

Bibliobus en 2011 (mercredi)

N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.
Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

27 avril
25 mai
22 juin
17 août

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-àporte

la mairie est ouverte

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

tél.:

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

fax:

022 721 02 20
022 721 02 29

lundi

mardi

info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

9 et 30 août
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 29 novembre
13 et 27 décembre

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption

14 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre
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