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Agenda serriérois  
Février 2013 

 

 
Samedi 16 février 2013 de 13h à 18h 
FÊTE DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DE SUCHARD », salle de gym, collège de Serrières 

 

 
• Extraits du spectacle « Lady Chocolat » de et par Karine Martin, 

Paris 
• Dédicaces avec Amandine Piu, illustratrice et créatrice de 

«Chouchar» 
• Présentation du projet « CHOUCHAR » : Chocolaterie de 

démonstration en lien avec le patrimoine Suchard par les 
partenaires et collaborateurs du projet. 

• Cadeau chocolat pour chaque visiteur ! 
 
Informations: 079 / 818 15 64, contact@choco-emotions.ch 

 
Jeudi 21 février 2013 à 19h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQSB!, au café-restaurant du Clos-de Serrières 
 
Jeudi 21 février 2013 à 20h30 
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION au café-restaurant du Clos-de Serrières 

Le bout du tunnel de Serrières 

 
Prochaines étapes du chantier? 

Aménagements extérieurs au tunnel? 
 

 
 
En présence de : 
• Adrien Pizzera, service des ponts et chaussées, chef de 

l'office des ressources générales 
• Patrice Blanc, service des ponts et chaussées, 

inspecteur de la signalisation routière 
• André Vaucher, mandataire Grease, direction générale 

des travaux 
• Jacques L'Eplattenier, mandataire Grease, chef de 

projet 
• Blaise Zaugg, mandataire bureau Aquarius, responsable 

environnement (sous réserve) 
 

 
 

Samedi 23 février 2013 de 15h à 17h (ensuite tous les derniers samedis du mois) 
THÉ DANSANT, à la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93 
Vous souhaitez tisser des liens avec des personnes de la pension et du quartier? 
Alors, venez danser sur la musique de francis.ch dans la joie et la bonne humeur… et c’est gratuit. 
Renseignements: 032 / 732 12 00, Mme Gambarini ou Mme Pinto 
 
Ce qui se passe tout près de chez vous 
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des questions, 
n'hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur: www.aqsb.ch 

 
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31  


