
Porte de Nyon va 
directement à l’essentiel
Le nouveau centre commercial Migros accueillera ses premiers clients mercredi 31 octobre. 
Sa mission: rassembler tout ce qui est nécessaire dans un centre de proximité.

Migros Genève a 
investi 52 millions  
de francs pour  
réaliser le projet 
Porte de Nyon.
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trois adultes ont été choisis – Carmine, 
Isis et Patricia – ainsi que la petite Naya.

Pour ces trois candidats, dans un 
centre commercial, il est essentiel 
de «Gagner du temps en faisant ses 
courses» (Isis), de bénéficier d’«une di-
versité d’enseignes sous un même toit» 
(Carmine) et d’avoir accès à «un centre 
convivial ni trop grand ni trop petit» 
(Patricia).

Tous les participants au casting sont 
d’ores et déjà invités à l’inauguration of-
ficielle de Porte de Nyon. A cette occa-
sion, Guy Vibourel, directeur général de 
Migros Genève, remettra aux candidats 

D ébut septembre, dans le quoti-
dien La Côte, Migros Genève fai-
sait paraître une annonce intitulée 

Grand Casting à Nyon. Cette campagne 
s’est amplifiée sur les ondes radiopho-
niques de One FM.

Nous invitions les habitants de la ré-
gion qui le souhaitaient à s’inscrire sur le 
site internet de Porte de Nyon – le nou-
veau centre Migros qui remplacera l’an-
cien Brico-Loisirs. Nous proposions aux 
candidats de nous envoyer leur photo et 
d’expliquer ce qui leur semblait essen-
tiel dans un centre commercial. Trente-
six personnes ont soumis leur dossier et 
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sélectionnés des cartes cadeaux d’une 
valeur de mille francs.

Création d’emplois  
et intégration à l’environnement
L’ancien Brico-Loisirs a cessé son acti-
vité le 25 octobre. Porte de Nyon accueil-
lera ses premiers clients mercredi matin 
31 octobre. Migros sera présente avec un 
Do it + Garden, un supermarché, un M-
electronics et un restaurant take-away. 
Avec les offres des Caves Blavignac, Na-
ville, Optic2000 et du pressing 5àSec, 
Porte de Nyon remplira pleinement son 
rôle de centre commercial de proximité.
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Changements d’adresse: les changements d’adresse sont à communiquer à la poste. Le journal 
suivra automatiquement à la nouvelle adresse. Pour plus d’infos sur la Société coopérative Migros 
Genève: www.migrosgeneve.ch

Deux nouveaux cours de 
musique s’ouvrent à l’ecole-
club Migros. Il s’agit de cours 
privés, qui se donnent les 
jeudis et vendredis dès le 
mois de novembre. L’accès 
en est ouvert à tous, enfants 
et adultes, débutants ou 

avancés. Les cours de violon 
sont dispensés par Julien 
bouclier. Diplômé de la 
Haute ecole de musique de 
Genève, détenteur d’un 
master de concert et d’un 
master de pédagogie, ce 
concertiste est aussi lauréat 
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Quelque cent dix personnes travailleront 
dans ce centre, dont l’ouverture permet 
de créer septante nouveaux emplois. Bâ-
timent Minergie, Porte de Nyon s’inté-
grera harmonieusement dans le paysage, 
avec une toiture et des arrières végétali-
sés, ainsi qu’un parking arborisé. En co-
finançant la réalisation d’un rond-point 
routier, Migros Genève a également fa-
cilité l’accès au centre commercial.

L’ancien Brico-Loisirs sera démoli et 
les nouvelles serres du Garden s’épa-
nouiront sur l’espace libéré au prin-
temps 2013 pour présenter les produits 
de jardinage.  Texte: Isabelle Vidon

Les héros  
du Grand casting

David Waeber, 
Frédérique 
Diant et Edith 
Chopard,  
collaborateurs  
de l’Ecole-club 
Migros au  
salon Expat 
Expo.

Pour la cinquième année 
consécutive, l’ecole-club  
Migros était présente au  
salon expat expo qui s’est 
tenu dimanche 14 octobre à 
l’Hôtel ramada de La Praille.
Ce salon annuel est destiné 
à tout expatrié anglophone 
qui s’installe dans la région 
avec sa famille et vient tra-

vailler dans le bassin léma-
nique. Diverses entreprises 
spécialisées dans le service 
aux expatriés ont présenté 
leurs services et prestations. 
Le stand de l’ecole-club a 
mis en exergue les cours de 
langues et de loisirs.
Principalement intéressés 
par des cours de français qui 

facilitent leur intégration 
dans la région, les visiteurs 
ont également été séduits 
par l’animation du jour: des 
portraits en famille pris par 
Pascal Volery, professeur de 
photographie numérique à 
l’ecole-club Migros. Les cli-
chés ont été remis à chacun 
sur une clé USb.

Carmine, Naya, Patricia  
et Isis, les quatre gagnants 
du grand concours organisé 
par Migros.

Bienvenue aux anglophones

Et si vous jouiez d’un instrument?

de plusieurs prix internatio-
naux de musique de 
chambre. Tout comme son 
frère Dimitri bouclier qui, lui, 
enseigne l’accordéon.  
reconnu par ses pairs 
comme l’un des meilleurs 
concertistes actuels, il 
aborde tous les styles:  
musette, variété, jazz, 
contemporain et classique. 

Infos: www.ecole-club.ch et  
www.dimitribouclier.com  
Ecole-club Genève-centre, rue 
du Prince 5, tél. 022 319 61 61.

Julien et Dimitri Bouclier seront  
en concert au Point Favre, à  
Chêne-Bourg, vendredi 16 novembre  
à 20 heures.
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