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Mercredi 23 février  
et samedi 26 février 

STATION BÉBÉ MOBILE
Dispositif artistique et sensoriel  
pour les bébés et leurs parents
Gratuit, sur inscription,  
Cairn-Jardin botanique alpin 10h-11h
meyrinculture.ch 

Jeudi 24 et vendredi 
25 février

MUSIQUE – CIRQUE
Les Voix de la Forêt, de  
la Geneva Camerata – Collectif 
Sous le Manteau
Théâtre Forum Meyrin je 19h & ve 20h
forum-meyrin.ch

Mercredis 2, 9, 16, 23 
et samedis 5, 12, 19, 
26 mars 

STATION BÉBÉ MOBILE
Dispositif artistique et sensoriel pour  
les bébés et leurs parents
Cairn-Jardin botanique alpin 10h-11h
Gratuit, sur inscription
meyrinculture.ch 

Jeudi 3 et  
vendredi 4 mars

THÉÂTRE 
Une Cérémonie, du Raoul 
collectif  
Théâtre Forum Meyrin 20h30
forum-meyrin.ch

Vendredi 4 au 
samedi 27 mars

MIGRATION, VOIX DE FEMMES 
Douze portraits de femmes 
issues de la migration
Patio Forum Meyrin  
Accès et visite libre
Horaires d’ouverture du Patio
Vernissage sa 5 mars 17h30
meyrinculture.ch
destinscroises.net

Mercredi 9 et 
samedi 12 mars 

THÉÂTRE 
Le Vilain P’tit Canard,  
de Scopitone & Cie  
Théâtre Forum Meyrin 
forum-meyrin.ch

ATTENTION : 
Merci de se renseigner au  
préalable au sujet des mesures 
sanitaires appliquées

Dimanche 13 mars

LECTURE MUSICALE
La boussole et le baluchon, 
extraits du livre de  
Maurice Gardiol
Eglise évangélique de Meyrin 17h30
11, ch. de La Tour
info@eemeyrin.ch

Samedi 26 février

ÉVEIL CULTUREL
Né pour lire
0-5 ans
Bibliothèque 9h-9h45
Réservation 022 989 34 74

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Ouverture spéciale-vente
53, av. de Vaudagne 9h30-11h30
ahvm.ch

CLUB DE LECTURE
Bouquineries et autres  
gourmandises, pour adultes
Bibliothèque 10h-12h
Réservation 022 989 34 74

RDV AVEC L’HISTOIRE DE 
MEYRIN & VISITE COMMENTÉE 
@ EXPO « NOTRE COLLECTION »
En présence de François Beuret, 
archiviste de la Commune 
Discussion suivie d’une verrée
Galeries Forum Meyrin 11h
Entrée libre, tout public  
meyrinculture.ch

PROMENONS-NOUS DANS 
L’ART À VÉLO
Œuvres du Fonds d’art 
contemporain
Dès 8 ans. Lieux divers 14h-16h
Rdv Tram 14, arrêt ForuMeyrin 14h
Gratuit, sur inscription  
meyrinculture.ch 

Jusqu’au samedi  
2 avril

EXPO « NOTRE COLLECTION »
Sélection d’œuvres de la 
collection du Fonds d’Art 
Contemporain de Meyrin (FACM)
Me-sa 14h-18h
Galeries Forum Meyrin
Entrée libre, tout public
meyrinculture.ch

Mardi 15 mars

REPAS COMMUNAUTAIRE
Ouvert à tous
Chez Gilberte – la maison meyrinoise 
12h-13h30

PAROLES DE QUARTIER
Ouvert à tous
Chez Gilberte – la maison meyrinoise 
14h-15h30

Vendredi 1er  
et samedi 2 avril

FESTIVAL DU FILM VERT 
Films, débats, présentations  
et ateliers
Aula de l’école des Boudines
facebook.com/ffvmeyrin
festivaldufilmvert.ch

Jusqu’au samedi  
26 mars

EXPO GRAINES DE CRÉATEURS
Découvrir, participer à  
des expériences artistiques
Pour enfants dès 2 ans
Cairn - espace culturel me & sa 10h-11h30
Gratuit, sur inscription au 022 989 35 98 
meyrin.ch/fr/grainesdecreateurs

Mercredi 9 mars

FILM
Le Jardin des disparus, 20 ans  
d’activités de Pascal Baumgartner  
(Suisse, 2021, vost fr, esp, ang)
Projection suivie d’une discussion
Collaboration Jardin des disparus  
et service des aînés
Aula école des Boudines 14h15
Entrée libre, dans la limite des  
places disponibles
jardindesdisparus.org
meyrinculture.ch

AGENDA
MARS 2022

Mercredi 2 mars

ATELIER ILLUSTRATION 
JEUNESSE
Superpapier présente  
Christine Roussey !, avec  
Florence Widmer Garcia 
Dès 5 ans
Bibliothèque 13h30-15h
Réservation 022 989 34 74

Dimanche 13 et 
mercredi 16 mars

THÉÂTRE 
Le Petit Poucet, de Scopitone & Cie  
Théâtre Forum Meyrin 
forum-meyrin.ch

Jeudi 17 mars

PROCHES AIDANTS
A tout cœur, espace d'échanges 
Organisation service des aînés
Gratuit, sans inscription
Jardin de l'amitié 18h-19h30
Rue des Lattes 43-45

Vendredi 25 mars 

MUSIQUE
Piano Quattro +, de François 
Lindemann
Théâtre Forum Meyrin 20h30
forum-meyrin.ch

Samedi 5 mars 

VISITE COMMENTÉE @ EXPO 
« NOTRE COLLECTION »
Rdv avec Tami Ichino, artiste 
peintre exposé
Discussion suivie d’une verrée
Galeries Forum Meyrin 11h
Entrée libre, tout public  
meyrinculture.ch

VOLLEY-BALL
Match 1re ligue féminine
VBC Meyrin – Genève Volley II
Salle de gym Bellavista II 17h
meyrinvolley.ch

ROCK DANCE
Soirée annuelle de  
la Rock Dance Company
Salle Aimée-Stitelmann 
à Plan-les-Ouates
rockdancecompany.ch

Jeudi 10 mars 

MUSIQUE
Barbara Hendricks &  
her Blues Band 
Théâtre Forum Meyrin 20h30
forum-meyrin.ch

Samedi 12 mars

FOOTBALL 
Match 1re équipe
Meyrin FC – CS Chênois 1
Stade des Arbères 17h
meyrinfc.ch

Mercredi 16 mars 

DANSE & THÉÂTRE 
Mailles, de Dorothée Munyaneza
Théâtre Forum Meyrin 20h30
forum-meyrin.ch

Vendredi 18 et 
samedi 19 mars

GRATIFERIA
Echange gratuit d’objets
Ouvert à la population 
Restaurant scolaire école De-Livron
ahvm.ch

Samedi 19 mars

CAFÉ PHILO
Pour adultes
Bibliothèque 10h-12h
Réservation 022 989 34 74

VISITE COMMENTÉE @ EXPO 
« NOTRE COLLECTION »
Rdv avec Claire Peverelli, 
scénographe
Discussion suivie d’une verrée
Galeries Forum Meyrin 11h
Entrée libre, tout public 
meyrinculture.ch

Dimanche 20 mars

JOURNÉE JEUX 
Le Dimanche en 10 manches
Salle Antoine-Verchère 
Organisation Maison Vaudagne
maisonvaudagne.ch

Mardi 22 mars 

CIRQUE - DANSE 
Through the Grapevine, de 
Alexander Vantournhout
Théâtre Forum Meyrin 20h30
forum-meyrin.ch

Mercredi 23 mars

EVEIL CULTUREL
Né pour lire
0-5 ans
Bibliothèque 9h-9h45
Réservation 022 989 34 74

DON DU SANG
Samaritains de Meyrin
École Meyrin-Village 14h-20h
samaritainsmeyrin.ch
transfusion-suisse.ch
dondusang.ch

Samedi 26 mars

BALADE ORNITHOLOGIQUE
Les oiseaux du lac des Vernes,  
visite avec Alain Sturzinger 
1er tour 7h-8h / 2e tour 8h-10h environ
Max. 10 personnes, sur inscription 
(indiquer heure d’arrivée) à 
contact@meyrin-durable.ch
Rdv devant l'entrée de l'eau dans le lac

BOURSE AUX TIMBRES  
ET CARTES POSTALES
Club philatélique de Meyrin
Aula Mairie 9h-16h
Entrée libre
philameyrin.ch

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Ouverture spéciale-vente
53, av. de Vaudagne 9h30-11h30
ahvm.ch

VISITE COMMENTÉE @ EXPO  
« NOTRE COLLECTION »
Rdv avec Delphine Renault, 
plasticienne
Discussion suivie d’une verrée
Galeries Forum Meyrin 11h
Entrée libre, tout public
meyrinculture.ch

PROMENADE D’ART
Œuvres en plein air du Fonds  
d’art contemporain
Horaires 14h-16h  
Rdv arrêt tram ForuMeyrin 14h
Dès 8 ans, gratuit, sur inscription
meyrinculture.ch 

FOOTBALL
Match 1re équipe
Meyrin FC – FC Bulle
Stade des Arbères 17h
meyrinfc.ch

Samedi 2 avril 

VISITE COMMENTÉE @  
EXPO « NOTRE COLLECTION »
Rdv avec Anne Blanchet, plasticienne
Discussion suivie d’une verrée
Galeries Forum Meyrin 11h
Entrée libre, tout public,
meyrinculture.ch

Mardi 1er au  
jeudi 31 mars 

PORTES OUVERTES À LA FÈVE
Exploration du magasin et apéros 
Esplanade des Récréations 19 
Écoquartier des Vergers
Ma 17h-19h apéro, dégustation 
et rencontre
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UN PAPILLON
Il est immobile. Il s’est posé juste 

là, à quelques centimètres du sol et 
de son visage. Il esquisse un petit 
geste frénétique, qu’elle distingue 
mal. Puis il émerge des herbes basses 
et s’envole devant elle. Ses ailes 
d’un jaune et d’un bleu irisé la fas-
cinent. Elles esquissent une carte, 
un dessin d’un endroit inconnu. 
Elle se relève et marche à la suite du 
papillon, qui volète dans d’impro-
bables et mystérieuses directions. 

Elle n’entend pas alors le gronde-

ment derrière elle. Le ciel qui tonne 
sourdement. Tout entière concentrée 
dans sa poursuite lente, elle ne voit 
pas le temps se couvrir. La brume 
tombe, et elle se perd un instant. 
D’étranges ombres apparaissent. 
« Grand-maman ! », appelle-t-elle. 
Elle ferme les yeux, pour se ras-
surer. « Grand-maman ? » Un petit 
silence. « Oui ? », lui glisse une voix 
douce, juste derrière elle. Elle rouvre 
ses yeux. II fait beau. Elle réfléchit, 
marque un temps. « Où est le papil-
lon ? », demande-t-elle. « Mais… 
ici, dans le livre que je viens de te 

lire. Et dans ton cœur, à présent. » 
Il en est ainsi des histoires que 

l’on découvre, celles que l’on nous 
lit enfant, celles dans lesquelles 
on se plonge adulte, celles que 
l’on lit à son tour à une petite, à 
un petit. Alors quand ces lectures 
se dévoilent en extérieur, au cœur 
de quartiers meyrinois, ces his-
toires voyagent à l’air libre, et les 
places deviennent terrains d’aven-
ture et d’ouverture vers l’ailleurs. 

Je vous souhaite une bonne lecture,
Julien Rapp

Voir aussi en page 15
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Pour sa 6e édition à Meyrin, le Festival du Film Vert (FFV) propose à nouveau 
une formule mêlant films, échanges, débats, présentations ou ateliers d’asso-
ciations meyrinoises et locales. Il continue à soutenir des idées et propositions 
propres à créer un monde meilleur et plus vivable à long terme, expliquent ses 
organisateurs. Cette année, il a décidé de donner la parole dans ses soirées 
à des témoignages d’actions concrètes. 

Cette année, le FFV de Meyrin a construit ses soirées autour de deux thèmes : 
l’engagement des jeunes et l’emprise du plastique. Les deux films proposés 
lors de cette édition ont été sélectionnés par l’équipe organisatrice bénévole 
du FFV de Meyrin parmi plus de 90 longs et courts métrages du monde entier.

VENDREDI 1er avril « L’engagement de jeunes contre les injustices et pour le 
mieux vivre »
Le vendredi est dévolu aux adolescents et jeunes adultes qui, partout dans 
le monde, luttent contre la crise migratoire, démocratique ou climatique, et 
plus globalement contre toute forme d’injustice. Ils protègent, dénoncent, 
soignent les autres, la terre, parfois au péril de leur vie et de leur sécurité, et 
ils apportent le changement, expliquent les organisateurs. 
Depuis plusieurs années, les organisateurs s’intéressent aux mobilisations 
de ces jeunes. Avec les films et débats du vendredi, cette année, enfants, 
adolescents et jeunes adultes convainquent de réutiliser le plastique, s’en-

CONCOURS DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE 2022
Les candidates et candidats de la commune ont jusqu’au 
31 mars pour s’annoncer. 
 

Le concours cantonal du développement durable vise à soutenir, encou-
rager et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires issus de 
la société civile en matière de développement durable pour Genève et 
sa région. La bourse (max. CHF 30’000) et le prix (max. CHF 10’000) sont 
décernés à des acteurs des milieux privés ou associatifs porteurs d’un 
projet, pour y contribuer ou en saluer la 
réalisation. La distinction (sans dotation 
financière) met à l’honneur une réa-
lisation issue du domaine public ou 
parapublic. Les entreprises, personnes, 
entités ou groupements domiciliées ou 
actives à Meyrin, et plus largement à 
Genève ou dans la région, peuvent y 
participer.

Service cantonal du développement 
durable, avec la rédaction

Festival du Film 
Vert 2022 LA MANIFESTATION  

SE TIENDRA À MEYRIN 
LES VENDREDI 1ER ET 
SAMEDI 2 AVRIL 2022. 
UN RETOUR MARQUANT, 
POUR UNE ÉDITION 
AXÉE SUR LES ACTIONS 
CONCRÈTES.

LE FESTIVAL CHERCHE  
DES BÉNÉVOLES

Il publie l’invitation ci-dessous.

Vous avez aimé découvrir et partager les mes-
sages surprenants, éprouvants, réjouissants 
proposés par les films et débats des éditions 
précédentes du Festival du Film Vert à Meyrin ?
Souhaitez-vous participer à l’aventure du 

FFV 2022 en tant que membre de l’organi-
sation ou en tant que bénévole ?

Faites-le nous savoir sur 
meyrin-durable.ch

Infos
Festival du Film Vert 
de Meyrin
Vendredi 1er et samedi 
2 avril 2022
À l’aula de l’école des 
Boudines
10, rue des Boudines, 
1217 Meyrin
facebook.com/
ffvmeyrin
festivaldufilmvert.ch

Organisation
L’association Meyrin 
durable encourage 
et soutient la mise 
en place de projets 
participatifs à caractère 
social, environne-
mental, énergétique 
et économique, par et 
pour les Meyrinois.
contact@meyrin- 
durable.ch
meyrin-durable.ch

Associations & 
partenaires
Grand-Parents pour 
le climat Genève, 
Ferme des Vergers, 
La Fève-SPP, Auberge 
des Vergers, FRC, 
Bibliothèque de 
Meyrin, la monnaie 
Léman, Kalaweit, The 
Shift Switzerland

PROGRAMME DU FFV 
2022 À MEYRIN

VENDREDI 1er avril 2022

17h30 Ouverture des portes et de la billet-
terie et du bar. Accueil et visite des stands, 
des ateliers, des associations et des sponsors.

18h30 Concert local

19h Inauguration du Festival. Visite des 
stands, des ateliers, des associations et 
des sponsors.

20h FILM « Bigger than us » de Flore Vasseur 
(France, 96’). Melati, jeune indonésienne, 
combat depuis l’âge de 6 ans la pollution 
plastique qui ravage son pays. À 18 ans, 
elle part à travers le globe à la rencontre 
d’adolescents et d’enfants qui se battent 
pour faire comprendre à leur amis, familles, 
concitoyens, représentants politiques, une 
urgence. Celles de ne plus accepter le déni 
des gouvernements et des humains qui les 
entourent, et d’agir face à la destruction de la 
terre, de l’eau et de l’air. Ces jeunes mettent 
en place des actions et formations participa-
tives, et obtiennent des résultats tangibles.

21h50 DÉBAT Découvertes des engagements
et actions d’association meyrinoises et 
locales. Avec des représentants meyrinois 
et locaux d’associations qui œuvrent pour 
le mieux-vivre, des Grand-Parents pour le 
climat Genève et des élus locaux.

23h Clôture de la soirée, 
fermeture de la buvette

23h30 Fermeture des portes

SAMEDI 2 avril 2022

17h30 Ouverture des portes, de la billetterie 
et du bar. Accueil et visite des stands, ateliers, 
des associations et des sponsors.

18h30 Concert local

19h Visite des stands, des ateliers, 
des associations et des sponsors
Petite restauration et boissons

20h FILM « Un monde sous vide » de Hervé 
Pfister (Suisse, 77’). À mi-chemin entre le 
documentaire environnemental et le film de 
voyage, « Un monde sous vide » est l’histoire 
d’une incroyable épopée à travers l’Europe. 
De Tarifa au Cap Nord, Fabien a parcouru 
8’000 kilomètres à vélo. Il donne dans son 
film la parole à des personnes qui, d’un bout 
à l’autre du continent, cherchent à libérer la 
planète de cette matière qui l’étouffe.

21h30 DÉBAT L’emprise des emballages  
plastiques sur tout et partout. Avec le réali-
sateur du film Hervé Pfister, des représentants 
de la Ferme des Vergers, la Fève, l’Auberge 
des Vergers, ICM Meyrin, Graines de Carottes, 
la FRC, etc.

23h Clôture du festival 2022 à Meyrin,  
fermeture de la buvette

23h30 Fermeture des portes

gagent et réussissent à faire construire à leur gouvernement des écoles, et 
permettent aux habitants de développer leur autonomie par une agriculture 
respectueuse et efficace.
Plusieurs associations meyrinoises et locales, qui elles-mêmes se donnent 
concrètement et sans compter pour le bien-être et le bien-vivre à Meyrin et 
Genève, seront présentes, souligne le FFV de Meyrin. 

SAMEDI 2 avril « L’emprise des emballages plastiques sur tout et partout »
Le deuxième soir est consacré à un fléau omniprésent dans nos sociétés. 
Chaque année, une soirée est dédiée aux nuisances engendrées par une 
consommation excessive. Ainsi, après avoir abordé les problématiques des 
rayonnements de téléphone et celles de la fabrication des jeans, aux forts 
impacts écologiques, cette fois, les organisateurs se penchent sur un enjeu 
majeur pour la planète : le plastique.

Dans le film « Un monde sous vide », un Vaudois traverse l’Europe depuis le sud 
de l’Espagne jusqu’au Cap Nord, dans un périple de 8’000 km à vélo. Il tente 
de s’affranchir du moindre emballage en plastique et nous invite à interroger 
nos modes de consommation, et plus globalement notre rapport au monde.

FFV et l’association meyrin durable, avec la rédaction

Info & inscriptions
Formulaire sur 
concoursdd.ge.ch
Délai : 31 mars 2022
Contact : Service cantonal 
du développement durable 
022 388 19 42 ou jean-
pierre.tombola@etat.ge.ch

« Un monde sous vide », film de Hervé Pfister (2021) © Hervé Pfister

Dans «Bigger than us», 
Melati, 18 ans, mani-
feste à New York 
© Elzevir Films - Big 
Mother Productions 
- All You Need Is Prod - 
France 2 Cinema

Xiuhtezcatl Martinez, 
21 ans, activiste éco-
logiste aux USA, dans 

« Bigger than us » 
© Elzevir Films - Big 

Mother Productions - 
All You Need Is Prod 

- France 2 Cinema
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GRIMM CENTRE PETIT-LANCY COLARUSSO CENTRE VERNIER AUTOS CAROUGE AGENT SERVICE

All-New Hyundai TUCSON.
Maintenant avec leasing sans apport.1

Pour CHF

428.-/mois1
ou CHF 29600.-2

Jusqu’à
CHF 2 000.-
de prime3

Restaurant de Mategnin

www.cafedemategnin-meyrin.ch Fermé le Dimanche et Lundi
Tél. 022 782 06 88

37, Auguste François Dubois 1217 Meyrin
Restauration traditionnelle

3 plats du jour à midi
Pizza au feu de bois

.com

Ici votre meilleure annonce dans
 le journal communal de Meyrin !

HP media SA • Avenue de Chamonix 7 • 1207 Genève 
 info@hpmedia.ch • 022 786 70 00 

Appelez

Alain Dieudonné

076 219 59 99

Appelez

Marine Moreau

077 474 11 77
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urbanisme

LA MISE EN SÉPARATIF DES 
CONDUITES DE LA CITÉ
Les premiers travaux de ce projet 
d’envergure débuteront au pre-
mier trimestre 2022, pour une 
durée d’environ 7 mois. Ils visent 
la mise en séparatif des réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
Le dernier tronçon de la cité encore 
en réseau unitaire (eaux mélan-
gées) sera ainsi mis en conformité. Il 
reliera la rue des Boudines à l’avenue 
de Feuillasse, en passant par la place 
des Cinq-Continents et en s’étendant sous 
le parking P2.

Vue d’ensemble
Ces travaux avaient été mis en attente dans le but de coordonner avec finesse 
l’ensemble des chantiers à venir dans le Cœur de cité. La Commune a souhaité 
avoir une vision d’ensemble des travaux prévus avant de lancer les siens. Le 
centre commercial a en effet le projet de créer un parking sous-terrain de 
475 places environ sous la même place, et la Commune réalisera une nouvelle 
mairie sur la place des Cinq-Continents, et de nouveaux espaces publics, 
notamment un parc, sur l’actuel terrain de football des Boudines. Ce temps 
d’analyse a permis de déterminer précisément le tracé des conduites et d’éviter 
de prétériter les travaux à venir en termes de délais et de chantier.

Sous la terre
Grâce à la réalisation de deux collecteurs distincts, les eaux aujourd’hui 
mélangées et acheminées à la station d’épuration du Bois-de-Bay seront 
désormais séparées. Les eaux usées seront renvoyées à la station d’épuration, 
alors que les eaux pluviales rejoindront le lac des Vernes avant de s’écouler 
dans le nant d’Avril. Compte tenu de la profondeur des canalisations (plus de  
7 mètres) et de l’exiguïté des lieux, en particulier entre le bâtiment du Forum 
et la mairie actuelle, des travaux spéciaux de pousse-tube seront réalisés 
entre le parking P2 et l’avenue de Feuillasse. Cette technique sans tranchée 
permet de réduire l’ampleur et les nuisances des travaux. Les raccordements 
aux nouveaux collecteurs des bâtiments avoisinants seront réalisés en fouille 
traditionnelle, à ciel ouvert.

UN PROJET DE GRANDE ENVER-
GURE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Ces premiers travaux annoncent un grand 
bouleversement dans la zone, avec la 
mise en œuvre prochaine du projet 
« Cœur de cité » qui modifiera significa-
tivement son visage.

Les travaux préparatoires
Lors des premiers travaux préparatoires et 
chantiers connexes, il s’agira tout d’abord 
de dévier les réseaux (électricité, eau, gaz, 
etc.) alimentant l’ensemble des bâtiments 
présents sur le site afin qu’ils échappent à 
l’emprise des travaux du parking souterrain. Cette 
étape permettra ensuite de commencer les travaux du 
parking et de créer sur la dalle du parking des espaces végétalisés de qualité, 
apportant des îlots de fraîcheur au sein de la future place publique.

Parking souterrain
L’autorisation de construire du projet de parking souterrain, demandée par 
le propriétaire du Centre commercial de Meyrin, est entrée en force en jan-
vier 2022. Une fois que les travaux de mise en séparatif des collecteurs seront 
terminés, la zone sera laissée libre pour effectuer les interventions de mise 
en souterrain du parking principal du centre commercial.

Place de parc temporaires
Afin de garantir la poursuite des activités du centre commercial, deux parkings 
provisoires d’une centaine de places chacun seront réalisés, sur le terrain de 
football des Boudines et sur l’actuel emplacement du skatepark et du cirque 
le Salto de l’Escargot . Ces derniers poursuivront ailleurs leurs activités durant 
les chantiers du Cœur de cité.

Un nouveau cœur de cité
Enfin, la Commune débutera la réalisation de la nouvelle place des Cinq-
Continents, ainsi que la création d’un parc arboré, d’un petit bois aux abords 
de la piscine De-Livron et d’une « Maison des citoyens », nom de la nouvelle 
mairie qui accueillera l’administration communale.

DES TRAVAUX POUR 

UN NOUVEAU 

CŒUR 
DE CITÉ

L’année 2022 est celle 
de la concrétisation 
du projet de Cœur de 
cité. Elle sera mar-
quée par l’ouverture 
de différents chantiers 
dans le périmètre du 
même nom.

Ces premiers travaux 
annoncent un grand 
bouleversement dans 
la zone, avec la mise 
en œuvre prochaine du 
projet « Cœur de cité » 
qui modifiera significa-
tivement son visage.

Hélène Vivenot et Nathalie Griffond, 
responsables du projet Cœur de cité, 
service de l’urbanisme, des travaux 

publics et de l’énergie
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Plus pour votre argent
kia.ch

Les modèles Kia hybrides et
électriques: vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique 
et garantie d’usine unique de 7 ans.

Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Il est des choses que l’on doit expérimenter soi-même. Découvrez le modèle Kia qui vous 
convient le mieux ! Fixez aujourd‘hui même un rendez-vous pour une course d’essai !
 Mild-Hybrid   New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, Sportage
 Hybrid   Niro HEV, New Sorento HEV
 Plug-in Hybrid   Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, Niro PHEV, Optima PHEV
 Électrique   e-Soul, e-Niro

www.meyrinoise.ch

Avec prime de reprise de CHF 3000.–! *
(Pour tous les modèles cee’d)

Modèle illustré: New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man. CHF 23550.–, 4,9 l/100 km, 
115 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 26 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line man. CHF 24950.–, 3,9 l/100 km (équivalent essence 
4,4 l/100 km), 102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, ECE de CO2 17 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line aut. (7-DCT) CHF 26550.–, 4,2 l/100 km (équivalent 
essence 4,8 l/100 km), 109 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, ECE de CO2

19 g/km. 
Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km de CO2 (prix de vente 
conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité. * Chez tous les partenaires Kia participant à l’action. Cette action 
est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.3.2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.
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Avec un sensationnel équipement 
GT-Line supplémentaire, par rapport au 
modèle Trend, d’une valeur de CHF 4550.–.

New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man.120 ch
dès CHF 23550.–
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et garantie d’usine unique de 7 ans.

Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Il est des choses que l’on doit expérimenter soi-même. Découvrez le modèle Kia qui vous 
convient le mieux ! Fixez aujourd‘hui même un rendez-vous pour une course d’essai !
 Mild-Hybrid   New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, Sportage
 Hybrid   Niro HEV, New Sorento HEV
 Plug-in Hybrid   Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, Niro PHEV, Optima PHEV
 Électrique   e-Soul, e-Niro

www.meyrinoise.ch

Avec prime de reprise de CHF 3000.–! *
(Pour tous les modèles cee’d)

Modèle illustré: New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man. CHF 23550.–, 4,9 l/100 km, 
115 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 26 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line man. CHF 24950.–, 3,9 l/100 km (équivalent essence 
4,4 l/100 km), 102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, ECE de CO2 17 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line aut. (7-DCT) CHF 26550.–, 4,2 l/100 km (équivalent 
essence 4,8 l/100 km), 109 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, ECE de CO2

19 g/km. 
Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km de CO2 (prix de vente 
conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité. * Chez tous les partenaires Kia participant à l’action. Cette action 
est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.3.2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Impressionne à 
tout point de vue.
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Avec un sensationnel équipement 
GT-Line supplémentaire, par rapport au 
modèle Trend, d’une valeur de CHF 4550.–.

New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man.120 ch
dès CHF 23550.–
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Les modèles Kia hybrides et
électriques: vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique 
et garantie d’usine unique de 7 ans.

Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Il est des choses que l’on doit expérimenter soi-même. Découvrez le modèle Kia qui vous 
convient le mieux ! Fixez aujourd‘hui même un rendez-vous pour une course d’essai !
 Mild-Hybrid   New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, Sportage
 Hybrid   Niro HEV, New Sorento HEV
 Plug-in Hybrid   Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, Niro PHEV, Optima PHEV
 Électrique   e-Soul, e-Niro

www.meyrinoise.ch

Avec prime de reprise de CHF 3000.–! *
(Pour tous les modèles cee’d)

Modèle illustré: New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man. CHF 23550.–, 4,9 l/100 km, 
115 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 26 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line man. CHF 24950.–, 3,9 l/100 km (équivalent essence 
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New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line aut. (7-DCT) CHF 26550.–, 4,2 l/100 km (équivalent 
essence 4,8 l/100 km), 109 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, ECE de CO2

19 g/km. 
Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km de CO2 (prix de vente 
conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité. * Chez tous les partenaires Kia participant à l’action. Cette action 
est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.3.2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.
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OUVERT LE SAMEDI ! 
10h-17h

Espace garde-meubles
Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

le stockage en grand

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
(Résidents, quasi-résidents, recti� cation impôt à la source)

COMPTABILITÉ SOCIÉTÉS ET INDÉPENDANTS

SALAIRES ET ASSURANCES

CRÉATION D’ENTREPRISES

DOMICILIATION

GESTION ADMINISTRATIVE DES PARTICULIERS

Rébecca MARGARITO
Spécialiste en � nance et comptabilité
avec brevet fédéral

RM Fiduciaire Conseils
Route du Nant-d’Avril 150 - 1217 Meyrin

info@rm� duciaire-conseils.com
Tél. : +41 22 592 16 20

www.rm� duciaire-conseils.ch
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vie communale

« La Fève n’est pas un magasin comme les autres. En allant y faire un tour, on 
découvre que les personnes derrière la caisse, en train d’approvisionner les 
rayons ou de couper du fromage ne sont pas du métier. Ce sont des consom-
matrices et des consommateurs qui ont décidé de devenir membres de La 
Fève. Ils peuvent y faire leurs courses mais donnent aussi 2h15 de leur temps 
par mois au magasin pour effectuer les diverses tâches nécessaires. C’est le 
volet « participatif » de ce supermarché : tout le monde met la main à la pâte. 
Cela permet d’assurer une marge restreinte en limitant les coûts fixes. Cela 
permet aussi de créer du lien. »
 
Réseau paysan genevois
Pour le volet « paysan », un réseau de cinq fermes genevoises approvisionne 
principalement le magasin en légumes. Parmi elles, la ferme meyrinoise de la 
Planche. Elle est installée dans le corps de ferme fraîchement rénové en face 
de l’hôpital de La Tour et cultive ses légumes à quelques mètres du magasin. 
Les cinq fermes participatives approvisionnent également la boulangerie, la 
fromagerie et la boucherie installées dans le même bâtiment que le maga-
sin. Les bouteilles de lait, les yogourts, les tresses et les pains au levain, les 
côtelettes, filets et rôtis, les meules de raclette que l’on trouve en rayon ont 
été produits et travaillés à quelques mètres de là.

Circuits courts
Le magasin et les trois ateliers de bouche (boulangerie, fromagerie, boucherie) 
font partie de la « Filière alimentaire des Vergers ». Celle-ci a vu le jour avec 
les futurs habitantes et habitants du quartier. Motivés par l’envie de trouver 
le moyen de choisir ce qu’on mange et de chercher des alternatives réalistes 
face au système, les futurs habitantes et habitants ont monté cette filière, un 
projet unique en Suisse. Aujourd’hui, la Filière alimentaire des Vergers réunit 
différents acteurs du quartier et des alentours et a mis en place un système en 
circuits courts, de la fourche à la fourchette. La Fève – Supermarché Participatif 
Paysan, est un des acteurs-clé de la filière.

Sabine Bally, coordinatrice de projet 

A LA FÈVE, ON CULTIVE 
LA PROXIMITÉ La Fève, supermarché participatif paysan installé sur l’espla-

nade des Récréations aux Vergers, accueille les Meyrinoises 
et Meyrinois durant le mois de mars autour d’une opération 
portes ouvertes. Sabine Bailly nous l’explique.

APÉRO !
Tous les mardis du mois de mars de 
17h à 19h, La Fève accueille les habi-
tantes et habitants pour partager un 
apéro convivial avec dégustations et 
rencontres. L’apéro, ça se passe donc 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars.

Contact
La Fève – Supermarché 
Participatif Paysan
079 217 58 41 
la-feve.ch
vergers-alimentation.ch
fermedesvergers.ch
cap-artisans.ch

En mars, la devanture du magasin se transforme en lieu convivial à l’heure de l’apéro

Les produits locaux sont au coeur du modèle de La Fève
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RETOUR DU VIDE-GRENIERGRATIFERIA
La gratiferia est de retour à Meyrin. Cette année, 
elle aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 mars à 
l’école De-Livron.

Pour cette nouvelle édition de l’événement, l’AHVM et l’associa-
tion d’habitants EchoVergers s’associent et invitent la population 
à participer à cette initiative aux élans de développement durable. 
« Venez quand vous voulez, quelques minutes ou quelques heures. 
Apportez des objets dont vous n’avez plus besoin - ou rien. Choisissez 
librement et gratuitement des objets amenés par d’autres. Agissons 
contre la surconsommation, vivons une expérience de partage », sou-
lignent les deux associations dans leur appel. 

Échange sans argent
La Gratiferia n’induit aucun échange moné-
taire. Chacune et chacun est libre de partici-
per en venant les mains vides ou en appor-
tant des objets qu’il pourra ou non échanger 
contre d’autres.

AHVM et EchoVergers, 
avec la rédaction

Donner son 
sang, c’est sauver 
des vies !

Vous avez entre 18 et 60 ans, 
vous êtes en bonne santé et pesez 
plus de 50 kg. Nous avons besoin 
de vous. 

Le centre de transfusion sanguine des HUG, en 
collaboration avec les Samaritains de Meyrin, 
vient dans votre commune. Du personnel 
qualifié ainsi que de la documentation sera 
mise à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur les dons de sang, de 
plaquettes et de moelle osseuse. Merci pour 
votre geste de solidarité. Venez nombreuses, 
venez nombreux.

La Bourse  
aux vêtements 
de Meyrin
53, Av. de Vaudagne 

Tram 14 : arrêt «Gravière» 
ou Bus 57 : arrêt 
« Champs-Fréchets »

HORAIRES MARS 2022

Jeudi 3 mars 14h30 - 18h30  
vente, enregistrement, 
remboursement

Jeudis 10, 17, 24, 31 mars 
14h30 - 17h vente, enregistre-
ment, remboursement

Samedi 26 mars 9h30 - 
11h30 vente uniquement 

Vêtements et chaussures pour 
enfants dès 12 mois  
et adultes à des prix  
très raisonnables !

Les mesures sanitaires en 
vigueur sont respectées pour la 
protection des bénévoles et des 
usagères et usagers.

Renseignements 
secrétariat AHVM 
022 782 32 00  
ahvm.ch

Chez Gilberte – la 
maison meyrinoise
Gilbert Centre – rue de la Prulay 2bis
Tout au fond du couloir, côté Jardin 
botanique alpin.

Ouverture :
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
Fermé le vendredi

Chez Gilberte – la maison meyrinoise 
est un lieu permettant aux habitantes et 
habitants de Meyrin de venir se rencon-
trer, d’obtenir des informations sur la vie 
dans la commune, ou tout simplement 
de passer boire un café ou lire la presse. 

LES RDV DE MARS 2022

Repas communautaire
Ouvert à tous
Mardi 15 mars 12h à 13h30

Permanence d’accueil et d’orientation, 
pour toute question sur la vie à Meyrin 
(manifestations, activités, cours de fran-
çais et bien d’autres).
Sur rendez-vous uniquement

Paroles de quartier
Mardi 15 mars de 14h à 15h30

Espace informatique
Cinq ordinateurs, une imprimante cou-
leur dotée d’un scanner sont à disposi-
tion durant les heures d’ouverture pour 
toutes vos démarches informatiques.

Le bridge, pour 
exercer sa concentration

Le Club de bridge évoque l’intérêt de ce 
jeu qui active les neurones.

Un rôle social important
Le Club de Bridge de Meyrin joue un rôle social impor-
tant. C’est un lieu de convivialité, de contacts, de soli-
darité, d’amitié, accessible à toutes les bourses. Ce sport 
de l’esprit active et tonifie les neurones. La joueuse ou 
le joueur doivent compter et recompter les points, les 
cartes qui tombent, celles qui restent, les atouts, etc. 
Il est donc essentiel d’être concentré, dans l’instant. 

Moments de rencontres 
Les tournois ont lieu les mardis après-midi à la Maison 
communale et débutent à 13h30. Le club existe depuis 
1984. Il serait heureux de recevoir de nouveaux adhé-
rents. Les Meyrinoises et Meyrinois qui le souhaitent 
peuvent y prendre des cours. Il n’y a pas de complexe 
à avoir, et la passion arrive vite, explique le club.

Remerciements
Le comité remercie chaleureusement, à l’occasion de cet 
article, Jacqueline Meyerhans, co-fondatrice du club, 
qui a quitté son poste de présidente, pour sa gentillesse 
et pour son engagement durant de nombreuses années.

Club de bridge de Meyrin

Infos
Vendredi 18 mars 18h-20h 
& samedi 19 mars 10h-15h
Restaurant scolaire école de 
l’école De-Livron
2, rue De-Livron
ahvm.ch - 022 782 32 00

Inscriptions
Samedi 9 avril 2022 entre 10h et 12h 
Buvette de la salle Antoine Verchère 
à Meyrin-Village 
Prix de la table : CHF 10.-
Aucune inscription ne sera prise le 
jour du vide-grenier

Contact
Angèle Helfer, présidente
022 782 43 59 
ou 079 648 27 69
Maison communale 
1er étage, salles 13 et 15
Av. de Vaudagne 13bis

Le Vide-grenier meyrinois est enfin de retour 
le samedi 30 avril 2022, de 9h à 17h

Il aura lieu comme par le passé dans le préau de l’école de 
Meyrin-Village. De nombreuses associations meyrinoises s’y 
retrouveront pour des démonstrations sportives, artistiques 
et musicales tout au long de la journée. 

Une petite restauration et une buvette y seront proposées, là 
aussi par différentes associations.

Inscriptions obligatoires 
Pour obtenir une table, il est essentiel de s’inscrire. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à se rendre à la buvette de 
la salle Antoine-Verchère à Meyrin-Village le samedi 9 avril 
2022 entre 10h et 12h pour cette inscription. 
Un numéro de table leur sera directement attribué. Une 
somme de CHF 10.- sera perçue pour les frais d’inscription. 
Aucune inscription ne se fera le jour du vide-grenier.

Au plaisir de revoir vendeuses et vendeurs, acheteuses et 
acheteurs, curieuses et curieux, flâneuses et flâneurs.

Le comité bénévole d’organisation meyrinois

Infos
Mercredi 23 mars 
14h-20h
École Meyrin-Village 
(salle de gym et 
buvette)

Contact
christiane.egger@
samaritainsmeyrin.ch
079 936 35 86
samaritainsmeyrin.ch
transfusion-suisse.ch
dondusang.ch
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Ces derniers temps, des arnaques se sont multipliées à travers tout le canton. Elles 
visaient particulièrement les aînés. Joel Brahier, sergent proximité et partenariat de la 
police municipale de Meyrin, nous en dit plus, et nous explique comment s’en prémunir. 

Par téléphone 
Les escroqueries par téléphone ont flambé à Genève. Ces arnaques ont un scénario extrê-
mement élaboré, explique Joël Brahier. Les auteurs se font passer pour la police, le juge ou 
une autorité, procureur, par exemple. Ils indiquent qu’un proche de l’aîné est détenu par la 
police. La raison de cette arrestation ? Souvent, les malfrats expliquent que ce proche a causé 
un accident ou commis une malversation, et qu’il comparaît immédiatement devant le juge. 
Ils demandent alors à l’aîné une caution immédiate pour libérer ce proche, sans quoi il ira 
en prison. Les escrocs se renseignent souvent avant leur appel pour connaître l’identité du 
fils, de la fille, du frère ou de la sœur de leur victime. Leur histoire paraît ainsi tout à fait 
vraisemblable. Et ils demandent, la plupart du temps, que la soi-disant caution soit versée 
par virement bancaire rapidement.

Par mail
Autre cas de figure, explique Joël Brahier, certains pirates envoient un mail à l’attention de leur 
victime. Ici, différents scénarios sont possibles. Dans le premier, ils indiquent à leur victime 
qu’elle a été piratée, qu’elle doit cliquer sur un lien, ou contacter une hotline qui transmet 
un lien informatique. En cliquant sur ce lien, la victime perd le contrôle de son ordinateur, 
un pirate informatique s’en empare. Dans un autre scénario, le pirate se fait passer pour la 
police. « Nous avons même eu des cas de mails prétendument envoyés par la commandante 
genevoise de la police. » Les escrocs y évoquent une plainte pénale contre leur victime. Celle-ci 
doit cliquer sur un lien afin de pouvoir prendre part à la procédure pénale (par exemple fixer 
un rendez-vous pour une audience). Ce lien permet en fait au pirate de bloquer l’ordinateur 
de la victime. Il lui demande ensuite de l’argent pour retrouver l’accès à son ordinateur.

Alors comment se prémunir contre ces attaques ?
Si vous recevez un appel ou un email, émanant soi-disant de la police fédérale, 
cantonale ou municipale, ne répondez jamais immédiatement à une demande. 

Si c’est au téléphone, raccrochez et composez le numéro de la police municipale (0800 121717) 
pour vérifier si l’appel est authentique et pour le signaler. Car la police n’appelle jamais pour 
demander immédiatement de l’argent.
 
Enfin, si vous avez été victime, n’hésitez pas à contacter la police. « Les personnes n’osent 
pas téléphoner, se sentant parfois coupables de s’être faites avoir. Il n’y a aucune raison. Il 
est important de rappeler qu’elles sont des victimes » précise Joël Brahier. Contacter la police 
permet à cette dernière de réagir en actionnant de multiples leviers (recoupements, campagnes 
de préventions, ouverture d’enquêtes, entre autres). 

Arnaque au colis
Une dernière escroquerie est fréquente à Meyrin comme dans tout le canton. Des personnes 
usurpent l’identité numérique d’un acheteur, commandent par internet des colis à son adresse, 
et envoient un ou une complice récupérer extrêmement rapidement le colis. La victime trouve 
la facture d’un envoi qu’elle n’a jamais reçu. « Plusieurs des cas qui nous ont été signalés 
concernaient une grande chaîne de chaussures, où il était possible de payer par factures. Nous 
avons contacté cette chaîne, lui avons signalé ces cas. Elle a immédiatement retiré la possibilité 
de régler par facture après achat. »
Dans ce type de cas, le conseil est de changer régulièrement ses mots de passe internet, en par-
ticulier ceux des sites d’achat en ligne. Là aussi, il est essentiel de signaler l’arnaque à la police. 

Julien Rapp

ESCROQUERIE  
par téléphone ou par mail

EN RÉSUMÉ
Si quelqu’un vous appelle, se 
prétend de la police ou d’une 
autorité et vous demande 
de l’argent pour un proche, 
raccrochez, et composez le 
numéro de la police muni-
cipale (0800 1217 17) .
Les agents sont atteignables 
tous les jours jusqu’à 22h.

Si vous recevez un mail se 
prétendant de la police ou 
d’une source d’autorité, ne 
cliquez pas sur un lien, et 
appelez le 0800 1217 17. 

à nos aînés-e-s

APPEL À BÉNÉVOLES
Le service des aînés recherche des 
bénévoles pour accompagner ou 
organiser l’activité de randonnées.

Ces bénévoles auront pour mission de 
proposer et d’organiser des randonnées de 
2h-2h30. Certaines seront destinées aux 
marcheuses et  marcheurs débutants et 
moyens. Elles auront lieu dans le canton 
de Genève le jeudi après-midi. D’autres 
emmèneront les bons marcheurs dans 
différentes régions de Suisse durant toute la 
journée, le lundi.
Les randonnées reprendront dès que nous 
aurons trouvé une nouvelle personne béné-
vole prête à les organiser.

A CŒUR OUVERT. 
PAROLE AUX 
PROCHES AIDANTS
Le prochain rendez-vous est 
prévu le 17 mars à 18h. 
Le Jardin de l'amitié propose des rencontres pour 
offrir un soutien aux proches aidants. Les proches 
aidants sont des personnes qui apportent un 
soutien régulier à une personne de leur entou-
rage. Ils sont nombreux à œuvrer dans l'ombre et 
à porter de nombreuses responsabilités. Le Jardin 
de l’amitié leur dédie un espace de parole et 
d'écoute. Les échanges sont encadrés par Riccardo 
Rodari, spécialiste et animateur dans plusieurs 
groupes de parole. Les rencontres sont gratuites 
et ne nécessitent aucune inscription.

Service des aînés

Info
« A cœur ouvert »  
Espace de parole pour les proches aidants
Jeudi 17 mars 2022 à 18h
Au Jardin de l’amitié
rue des Lattes 43-45
022 782 65 11

TROIS ANS À 
RANDONNER
Roger Frauchiger, ancien organisateur béné-
vole des randonnées des aînés, témoigne de 
son expérience. 

« Passionné de haute montagne, j’ai accepté en 2018, peu 
avant le départ de mon prédécesseur, la mission d’accom-

pagnateur bénévole des aînés en randonnée. Je me réjouissais 
de partager mes connaissances de la flore, de la faune, de la 

topographie et des lieux mystiques », explique-t-il. 

Liens et santé physique 
« Ces sorties permettent aux aînés de créer des liens, et pour certains de sortir de l’isolement. 
Ceci tout en profitant des bienfaits physiques apportés par la marche, malgré certains han-
dicaps ou pathologies qui demandent une adaptabilité du guide », ajoute-t-il.

Découvertes
« Ces trois années de randonnées en moyenne 
montagne et de balades en plaine nous ont 
permis de découvrir ou redécouvrir de beaux 
paysages suisses, mais aussi de nous enrichir 
les uns et les autres avec un partage mutuel 
de connaissances. 

Au bord de l’Aire
La dernière sortie aux couleurs automnales 
dans la campagne genevoise m’a permis 
d’emmener les randonneurs au bord de 
l’Aire, du centre des Cherpines jusqu’à Perly-
Certoux, en longeant la frontière française. 
Une simple balade paisible au fil de ce cours 
d’eau renaturé. Une zone protégée qui per-
met d’assurer un écosystème agréable.

Suspension des sorties
En raison de la crise sanitaire, les randon-
nées et balades ont malheureusement dû être 
suspendues. Je remercie le service des aînés. 
Je remercie aussi les randonneurs et ran-
donneuses deleur extrême gentillesse et leur 
reconnaissance pour toutes ces jolies balades 
partagées dans  la joie et la bonne humeur. 
Je souhaite également beaucoup de plaisir à 
la personne qui me succédera. »
 Roger Frauchiger

 

Roger Frauchiger en randonnée dans la région d'Isérable-Nendaz

photos © Roger Frauchiger

Le bord de l’Aire renaturée

Renseignements

Service des aînés
Ville de Meyrin 
022 989 16 55



Soins et Assistance  
à domicile

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le 
canton de Genève. Nous proposons une gamme 
complète de prestations permettant le maintien 
à domicile :

• Soins de base • Soins Infirmiers
• Assistance • Aide au ménage
• Garde de nuit • 24h/24, 7j/7 

Nous faisons tout afin que nos patients, puissent 
vivre le plus longtemps possible dans le confort de 
leur foyer. Nous veillons à toujours affecter, aux 
horaires convenus, la/le même collaboratrice/teur 
à nos patients.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un  
entretien-conseil sans engagement. 

Filiale Genève, 022 340 40 95 
www.senevitacasa.ch/geneve
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Ouvert du mardi midi
au dimanche midi 

Restaurant

Rte du Crêt-de-Choully 1242 Satigny
www.auberge-de-choully.com

Tél. 022.753.12.03

Élever le niveau
de santé de vos
animaux avec
des produits naturels

AMELIA GROUP SA. I ZI MEYRIN-SATIGNY
Tél. : 022 757 69 55

www.cytamphology.ch

lever le niveau
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environnement

Les Incroyables 
comestibles de 
Meyrin déménagent
En raison des prochains travaux du Cœur 
de cité, les ICM se déplacent non loin, aux 
abords du terrain de football de Vaudagne.

Après cinq années sur la parcelle colorée de la rue 
De-Livron, les Incroyables comestibles de Meyrin 
déménagent au Stade Vaudagne, sur la parcelle 
sise rue de la Prulay, au bord du terrain de football.

Une nouvelle page
Une page se tourne, une autre est à écrire ensemble. 
Pour cela, les ICM font appel aux citoyennes et 
citoyens de Meyrin. Les personnes qui souhaitent 
participer au développement de la biodiversité tout 
en passant un bon moment aux côtés des membres 
actuels sont cordialement invitées à participer aux 
activités à venir. 

Rendez-vous leur est donné sur la nouvelle par-
celle des ICM, au Stade de Vaudagne, côté rue de 
la Prulay.

Mickael Barcelo, membre des ICM

Infos
facebook IncroyablesComestiblesMeyrin 

RETOUR 
AU JARDIN
Plantons, semis, bien-être… En 
cette période d’équinoxe, le Jardin 
botanique alpin de Meyrin et les 
ICM offrent un programme d’activi-
tés pour renouer avec le jardin.

Samedi 5 mars  
Dessine-moi un jardin
Rejoignez les ICM pour dessiner les 
plans de leur nouvelle parcelle.« Une 
page blanche s’offre à nous. A nous 
donc de définir ensemble la ville de 
nos rêves. » Cours sur les principes 
de design en permaculture, mise en 
pratique sur la parcelle.
Nouvelle parcelle des ICM 10h-12h 
(Stade de Vaudagne côté rue de la 
Prulay)

Samedi 5 mars  
Les plantes médicinales exotiques 
Jacques Falquet, spécialiste des plantes 
médicinales, présentera quelques espèces et 
évoquera le projet global et son déroulement 
au cours de l’année. Voir hortus-medicus.ch. 
Gratuit. Sans inscription.
Rdv Maison du Jardin 14h-16h

Samedi 12 mars 
Semis au Jardin botanique alpin de 
Meyrin (1er atelier)
Comme chaque année, le Jardin botanique 
alpin de Meyrin ouvre gentiment les portes 
de ses serres pour permettre les semis des 
plantes nécessaires à la mise en place du 
potager des ICM. Venez découvrir, apprendre, 
partager vos expériences en matière de jar-
dinage. Atelier pratique accessible aux petits 
et aux grands.  
Serres du Jardin botanique alpin 10h-12h 

Samedi 5 mars 
Atelier de fabrication de déodorant bio 
Elodie Velasco, entreprise « un brin sau-
vage », est productrice de plantes aroma-
tiques et médicinales en campagne gene-
voise. Elle cueille aussi en nature des plantes 
destinées à des préparations naturelles. 
Venez apprendre à produire vos déodorants 
bio à base de produits naturels. Gratuit, sur 
inscription.
Maison du Jardin 15h30 à 17h

Samedi 2 avril 
Semis au Jardin botanique alpin 
de Meyrin (2e atelier)
Après les tomates et les piments, c’est 
au tour des courges, basilics et fleurs de 
rejoindre les serres du Jardin. Venez décou-
vrir, apprendre, partager vos expériences 
en matière de jardinage. Atelier pratique 
accessible aux petits et aux grands.
Serres du Jardin botanique alpin 10h-12h

Samedi 2 avril 
Atelier de cuisine sauvage 
Odile Rodriguez nous initie à la cuisine 
de plantes sauvages. 
Tout public, sur inscription.
Maison du Jardin 9h-12h

Samedi 2 avril 
Les plantes médicinales du potager, 
du balcon et de l’appartement 
Jacques Falquet, spécialiste des plantes 
médicinales. Voir hortus-medicus.ch. 
Gratuit. Sans inscription.
Maison du Jardin 14h-16h

© Mickael Barcelo

© Olivier Murith
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Après une fermeture de plusieurs mois pour la rénovation de 
ses locaux, la ludothèque a rouvert ses portes. Elle accueille 
à nouveau, depuis le 21 février, les Meyrinoises et Meyrinois. 
Ses horaires d’ouvertures restent inchangés. L’établissement 
est accessible les lundis et mercredis après-midis.

Modernisation
Comme rappelé dans le journal d’octobre, la ludothèque de 
Meyrin offre ses prestations aux familles meyrinoises dans des 
locaux de la Maison communale depuis plus de 30 ans. Afin de 
répondre aux différentes demandes des familles et enfants, le 
comité de la ludothèque a travaillé sur un projet de moderni-
sation des aménagements et de réorganisation de l’espace. Le 
prêt a également évolué. Il est désormais informatisé. 

LA FRAMBOISE
Garderie de Meyrin-Village 
Les préinscriptions pour l’année 2022-2023 sont ouvertes.

La garderie la Framboise offre aux enfants de 2 à 4 ans domiciliés à 
Meyrin-Village des activités ludiques et un cadre harmonieux qui leur 
permettent de se développer et de se sociabiliser.
Elle est ouverte tous les matins de la semaine ainsi que le mardi et jeudi 
après-midi. Les enfants doivent avoir 2 ans révolus au 31 juillet 2022.

Préinscriptions
Le dossier de préinscription sera disponible à la garderie du 28 février au 
11 mars 2022 de 8h15 à 9h30. Il peut aussi être téléchargé dès le 28 février 
sur eemeyrin.ch/garderie-la-framboise. La remise de la préinscription sera 
enregistrée par ordre d’arrivée. Les inscriptions auront lieu lundi 28 mars 
de 17h30 à 19h30 dans les locaux de la garderie.

Claude Parnigoni, président

UNE PLUIE 
D’HISTOIRES 
AUX CHAMPS-
FRÉCHETSUn accueil plus chaleureux 

Suite à l’obtention d’un soutien de la part de fondations 
privées, et grâce à un travail minutieux avec une architecte 
d’intérieure, le projet de rénovation a été effectué en fin 
d’année dernière. Depuis janvier, l’équipe s’est affairée à 
décorer les espaces, acquérir de nouveaux jeux et jouets et 
installer l’ensemble pour le meilleur accueil possible. 

Bénévoles
Notre équipe a toujours besoin de nouvelles et nouveaux 
bénévoles pour enrichir et fortifier le groupe. N’hésitez pas à 
nous faire signe si vous êtes intéressés.

L’équipe de la ludothèque se réjouit d’accueillir les parents, 
enfants, petits-enfants, neveux et nièces au sein de ses locaux 
remis à neuf.

Nhora Orias Padilla, présidente et 
Kholoud Bentafat, ludothécaire

Contact
Avenue de Vaudagne 13bis
ludo.meyrin@gmail.com
accueil selon les mesures 
sanitaires en vigueur

Horaires
lundi 16h-18h30
mercredi 15h30-18h30

Contact
Garderie de Meyrin-Village 
« La Framboise »
Ch. de la Tour 11 à Meyrin-Village
022 782 11 78 matin
eemeyrin.ch/garderie-la-framboise

Horaires d’accueil
lu-ve 8h-12h
ma & je 13h30 à 17h30

Préinscriptions & inscriptions
Préinscriptions : 28 février-11 mars 
8h15-9h30 à la garderie ou sur 
eemeyrin.ch/garderie-la-framboise
Inscriptions : lundi 28 mars 
17h30-19h30 sur rdv à la garderie

Le rituel
Pendant l’hiver, certainement découragés par le froid et la nuit, les visiteurs 
se sont faits plus rares. Quelques fidèles ont pu profiter de l’accueil chaleu-
reux à l’intérieur du Jardin de l’amitié pour continuer à venir partager des 
moments de lecture. Comme cette grand-maman qui est passée tous les 
mardis avec sa petite-fille, le temps d’une histoire. Un rituel de saison, en 
sorte. Le local des aînés, lieu de repli hivernal, accueille ainsi des rencontres 
intergénérationnelles. Le projet est l’occasion d’une belle collaboration entre 
les trois services initiateurs du projet.

Printemps et grand air
Avec les jours qui se rallongent, le soleil qui remonte plus haut dans le ciel, le 
printemps nous donne rendez-vous pour partager, au grand air, des moments 
de lecture et des discussions, couchés sur une couverture ou confortablement 
assis dans un fauteuil.

Invitation
Serez-vous des nôtres pour promouvoir le plaisir de lire et de partager des 
moments entre générations ? Nous nous réjouissons de vous accueillir toutes 
et tous, chaque mardi dès 16h et par tous les temps, et découvrir ensemble 
les trésors d’histoires cachées dans les pages des albums.

Bibliothèque de Meyrin, service de la petite enfance et service des aînés

Un quartier, des habitants, 
un bus, des livres, des his-
toires partagées. 

Le 4 septembre dernier, le nouveau bus itinérant de la bibliothèque était 
inauguré sous le soleil de la fin de l’été. Cet évènement sonnait le départ d’un 
nouveau projet : une collaboration entre les services meyrinois de la petite 
enfance, des aînés et la bibliothèque, pour proposer des lectures aux petits 
et grands, en famille, seuls ou entre copines et copains.

Albertine et le bus
Profitant du bel automne, nous avons investi, chaque mardi entre 16h et 
18h, le quartier des Champs-Fréchets. Aux abords du Jardin de l’amitié aux 
43-45, rue des Lattes, sur le chemin entre l’école et la maison, le bus attire les 
regards, interroge. Et pour cause, Albertine ne s’est pas gênée pour l’embellir 
de ses dessins aux couleurs lumineuses, mettant en scène des enfants et des 
animaux se lisant des histoires. 
Et autour du bus, des coussins, des fauteuils et des couvertures pour accueillir 
les habitants du quartier. 

Lectures
Pourquoi tout ce petit confort ? Pour profiter des livres disposés un peu par-
tout : des albums pour petites et grandes oreilles, des bandes dessinées, des 
mangas, des Max et Lili, etc. 
Grands-parents, parents et enfants se rencontrent pour animer l’espace de 
leurs discussions, de leurs lectures à haute voix. Pour quelques minutes, ou 
plus longtemps si le soleil est de la partie. De jolis moments de partage, de 
complicité et de discussion autour des histoires lues.

© Muriel Besse Petignat

© Albertine

Kholoud Bentafat, 
ludothécaire, offre un 

accueil chaleureux 
aux visiteurs

photos © Ariane Hentsch

Le local a été refait 
à neuf avec un code 
couleur pour les sols 

et les étagères
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LA LUDOTHÈQUE 
a fait peau neuve 
Après quelques 
mois de réno-
vation, la ludo-
thèque de 
Meyrin propose 
de nouveaux 
aménagements 
aux enfants et à 
leur famille.



Renée Pellet et Jaques Krebs lors de l’inauguration de l’école De-Livron en 1974 © ACM

Les premières actions et revendications pour l’accession des femmes suisses 
au droit de vote et à l’éligibilité et pour une place égalitaire dans la société 
remontent au début du XXe siècle. Au niveau fédéral, cantonal ou commu-
nal, quelques personnalités et une association meyrinoises ont contribué 
à faire évoluer les mentalités.

Emma Kammacher
Emma Kammacher est née à Meyrin le 14 mai 1904 dans la ferme de Feuillasse 
au 10, rue H.-C. Forestier, que son père Christian, originaire de la Lenk dans le 
canton de Berne, et sa mère Catherine-Emilie Desplands venaient d’acquérir. 
La jeune Emma grandit et fait ses classes à Meyrin, tout en participant aux 
tâches du domaine agricole familial. Elle quitte Meyrin en 1926 après avoir 
obtenu sa maturité au collège Calvin, et part étudier le droit à l’université de 
Berne. Elle y obtient sa licence en 1929, à une époque où les femmes faisant 
de hautes études sont encore rares. De retour à Genève, Emma Kammacher 
passe le brevet d’avocat et ouvre sa propre étude en 1932. Bien qu’elle n’ha-
bite dès lors plus à Meyrin, Emma Kammacher garde des liens étroits avec la 
commune, où elle revient régulièrement voir sa famille, notamment son frère.

Précarité et égalité
La défense des personnes en situation précaire, à travers son étude, et l’éga-
lité hommes-femmes seront ses chevaux de bataille. D’abord secrétaire de 
l’Association genevoise pour le suffrage féminin (AGSF) où elle côtoie Emilie 
Gourd, figure importante du féminisme genevois, elle en assume la présidence 
de 1947 à 1955. Par le biais de conférences, de brochures, d’articles dans la 
presse et de manifestations à Genève et à Berne, l’AGSF milite pour l’obten-
tion du droit de vote et d’éligibilité des femmes, mais aussi plus largement 
pour l’amélioration de la situation économique de celles-ci et de l’assurance 
maternité. Emma Kammacher a également été secrétaire de l’Association suisse 
pour le suffrage féminin et membre du comité de rédaction des journaux 
Femmes suisses et Mouvement féministe. 

DES MEYRINOISES 
ENGAGÉES 
POUR LES DROITS 
POLITIQUES DES 
FEMMES

A l’occasion de la 
Journée des femmes du 
8 mars, François Beuret 
revient pour nous sur 
quelques personnalités 
féminines marquantes 
de la commune

Recours au Conseil fédéral
Après l’obtention à Genève du droit de vote et d’éligibilité des femmes au 
niveau communal et cantonal en 1960, Emma Kammacher, candidate socia-
liste, est élue au Grand conseil en 1961. Elle en assume la présidence en 
1965, devenant ainsi la première femme présidente d’un parlement cantonal 
suisse. Elle continue de se battre pour le suffrage féminin au niveau national 
jusqu’à son obtention en 1971, notamment en déposant en 1965 un recours au 
Conseil fédéral en son nom et en celui de 564 Genevoises. Elle fonde alors son 
argumentation sur le fait que le terme « citoyen suisse » tel que mentionné 
dans la Constitution fédérale s’applique également aux femmes et que par 
conséquent, les droits de vote et d’éligibilité en découlant devraient aussi 
être accordés aux femmes au niveau fédéral. Emma Kammacher est décédée 
en 1981. Une rue de Meyrin porte son nom depuis 1988.

Renée Pellet
Lorsqu’en 1960 les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité à Genève 
au niveau cantonal et communal, une Meyrinoise, Renée Pellet, fait œuvre de 
pionnière en devenant la première femme à accéder à un exécutif en Suisse. 

Les débuts
Marthe Renée Pellet née Châtelain a vu le jour le 10 janvier 1905 à Genève. 
Elle arrive avec ses parents en 1916 à Cointrin où elle poursuit ses classes. 
Renée Pellet travaille ensuite dans une entreprise horlogère à Genève jusqu’en 
1958, année où elle fait le choix d’arrêter de travailler pour s’occuper de sa 
mère âgée et malade. Renée Pellet avait épousé en 1932 Alphonse Pellet, qui 
décèdera alors qu’elle a la trentaine. 

Elections
En automne 1960, quelques mois après l’obtention par les femmes du droit 
de vote et d’éligibilité à Genève au niveau communal et cantonal, une élec-
tion complémentaire est annoncée à Meyrin suite à la démission de l’un des 
deux adjoints au maire (il n’y a pas encore de conseil administratif à Meyrin). 
Renée Pellet, « désireuse de contribuer aux responsabilités et à la prospérité 
de notre chère commune », saisit l’opportunité de se présenter. Féministe 
convaincue, décrite comme une femme au caractère fort et enjouée, Renée 
Pellet se présente sous les couleurs de l’éphémère Mouvement féminin de 
Meyrin, créé pour l’occasion et issu du groupe des Femmes paysannes de 
Meyrin dont Renée Pellet était une membre assidue bien qu’elle ne fut pas 
elle-même paysanne.

Première femme dans un exécutif
Après une campagne limitée à la diffusion d’une feuille informative et d’une 
affiche dont l’élaboration a été supervisée par Emma Kammacher, Renée 
Pellet est élue adjointe au maire de Meyrin le 3 octobre 1960, au détriment 
des deux candidats masculins, André de Garrini et Virginio Malnati. Elle les 
devance respectivement de 39 et 84 voix, sur un total de 924. Renée Pellet 
a probablement bénéficié d’un « effet femmes » et d’un fort soutien des 
Meyrinoises qui votaient pour la première fois. Elle devient ainsi la première 
femme à accéder à un exécutif en Suisse. Elle a alors 55 ans. 

Conseil municipal
A l’exécutif meyrinois, elle siège aux côtés du maire Edouard Stettler, qu’elle 
remplacera même pendant quelques mois lors d’une maladie, et du deuxième 
adjoint, M. Peney. Elle est en charge du service des routes, de la voirie ainsi 
que du social. Aux élections municipales de mai 1963, qui voient Meyrin passer 
au système politique actuel avec un Conseil administratif de trois membres, 
conséquence de la croissance de Meyrin avec la construction de la cité, Renée 
Pellet n’est pas élue conseillère administrative malgré sa candidature. Elle 
poursuit alors sa carrière politique au Conseil municipal où elle siègera jusqu’en 
1975, affiliée à la liste hors parti du Groupement des Intérêts communaux. 
Elle a été présidente du Conseil municipal en 1968-1969. Renée Pellet est 
décédée, sans enfant, le 23 décembre 1985 à l’âge de 80 ans. Un chemin de 
Meyrin porte son nom depuis 2020.

Conseil administratif
Si des femmes ont ensuite toujours siégé au Conseil municipal de Meyrin, il 
a fallu attendre 1990 pour voir l’élection de la première conseillère adminis-
trative, Madeleine Bernasconi (parti radical). Durant ses treize ans passés à 
l’exécutif de Meyrin, Mme Bernasconi a rempli cinq fois la fonction de maire. 
Monique Boget (parti socialiste, 2003-2015), puis Nathalie Leuenberger (parti 
socialiste, dès 2015), lui ont succédé. Jusqu’à présent, deux habitantes de 
Meyrin ont également été élues au Conseil national : Fabienne Bugnon (Les 
Verts, 1994-1995) et Madeleine Bernasconi (1999-2003).

François Beuret, 
archiviste communal

Groupe 
Femmes-Meyrin
Sans être militantes, et sans engagement 
politique, des habitantes de Meyrin ont 
également joué un rôle au niveau local dans 
l’évolution des mentalités, en s’impliquant 
et en s’informant de manière générale sur 
la place des femmes et la défense de leurs 
droits. Une cinquantaine de Meyrinoises 
faisaient ainsi partie du Groupe Femmes-
Meyrin, une association créée à la fin des 
années 1960 mais active surtout dans les 
années 1970. Elle était rattachée à ses débuts 
au mouvement français Jeunes Femmes. Le 
Groupe Femmes-Meyrin organisait pour ses 
membres des conférences, des discussions ou 
encore des groupes de lecture sur des sujets 
tels que les problèmes juridiques des droits 
de la femme, la femme et l’AVS, la contracep-
tion et l’avortement (au moment où le peuple 
suisse était amené à se prononcer sur le sujet 
en votation). En 1976, une soirée de réflexion 
pour les membres de l’association avait pour 
titre « Et si nous, femmes, gérions notre com-
mune ? ». Les archives du Groupe Femmes-
Meyrin, dissout en 2009, sont conservées aux 
Archives de la commune. 

Emma Kammacher. Source actuElles.ch

Sources
Association suisse pour les droits de la femme. 
Der Kampf um gleiche Rechte. Le combat pour les 
droits égaux. Basel : Schwabe, 2009. Pp. 357-362
Dictionnnaire historique de la Suisse, article 
« Emma Kammacher » (en ligne)
Archives du Journal de Genève (en ligne)
Archives de la commune de Meyrin
Archives d’Etat de Genève (AEG Archives privées 
437.1.7.8)
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sport

Le Rugby Club 
du CERN accueille sa 
première présidente

Le Rugby Club CERN Meyrin St-Genis s’est doté 
d’un nouveau comité central. A sa tête, sa pre-
mière femme présidente, Sabrina El yacoubi. Elle 
se présente et évoque pour nous les nouveaux 
visages qui l’accompagnent.

« Originaire de Perpignan (sud de la France), et ancienne 
joueuse des Wildcats, j’ai repris le flambeau de la présidence 
du Club après trois ans de vice-présidence de la section fémi-
nine. Aujourd’hui, je deviens la première femme présidente 
du club. J’ai l’ambition de participer activement au déve-
loppement de chaque section afin de l’aider à atteindre ses 
objectifs, mais aussi d’aider reconstruire l’équipe Seniors et 
renforcer l’esprit du club », explique-t-elle.

Rugby
« Au sein du comité central, l’école de rugby reste présidée 
par Jérôme Lespes, qui effectue un travail remarquable en 
termes de développement du rugby chez les jeunes et de 
formation des coaches.

Équipe féminine
La présidence de l’équipe féminine, les Wildcats, qui, cette 
année est en entente avec Avusy, est reprise par Cindy Fressard. 
Joueuse et Team Manager depuis 2017, Cindy est un élément 
fondateur et indispensable dans l’équipe. Je suis persuadée 
qu’elle saura apporter les ressources nécessaires au dévelop-
pement de l’équipe.

Seniors
Le président de la section des Seniors depuis 2019, Matthieu 
Seurin, est en train de créer un sous-comité qui apportera 
une aide précieuse pour reconstruire l’équipe et assurer son 
retour dans le championnat.

Contacts
president@cern-rugby.ch

Section école   
vp.ecole@cern-rugby.ch

Section féminine   
vp-wildcats@cern-rugby.ch

Section senior  
vp-seniors@cern-rugby.ch
cern-rugby.ch
facebook.com/rugbyclubcmsg

Vétérans
Nous accueillons désormais une nouvelle section, celle des 
vétérans. Elle sera présidée par Alain Blondel, qui est l’ancien 
responsable de l’école. Au-delà du défi sportif, la section 
permet de garder le contact avec les anciens joueurs, ce qui 
nous paraît important.

Trésorier et secrétaire
A l’administration, Xavier Bories-Azeau continue son travail 
minutieux et indispensable de trésorier du club. Quant au 
poste de secrétaire, il est toujours à pourvoir », conclut-elle.

Sabrina El yacoubi, présidente du club

Sabrina El yacoubi, présidente du Club

photos © RC CERN Meyrin St-Genis

Wildcats Athenas

MEYRIN - CCM 

Rue du Cardinal-Journet 7  -  1217 Meyrin
022 727 05 00  -  www.stormatic.ch

AMELIA GROUP SA. 

ZI  MEYRIN-SATIGNY 

www.cytamphology.ch 

www.suzuki.ch

Vente neuf et occasion - Achat / Crédit / Leasing
Mécanique / Carrrosserie - Toutes Marques

LES INNOVATIONS TENDANCE AVEC UN AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 1’710.- www.meyrinoise.ch

Route de Meyrin 291 - 1217 Meyrin
Tél. 022 782 16 00

29’990 CHF 21’990 CHF 21’490 CHF 28’490 CHF

4x4 AUTOMATIQUE

OUVERT LE SAMEDI ! 
10h-17h



Le club en action © Karine Loy

Emil Frey 
Genève le Lignon
d

www.emilfrey.ch/lignon

VENTE ET DEPANNAGE
TOUTES MARQUES

DEPUIS 1973

Pharmacie de Meyrin
Centre commercial

                         La grande pharmacie
                         de quartier 
                         au cœur de la cité

Venez découvrir notre nouvel 
espace bébé réaménagé.  

Notre grand choix de laits, alimentation 
infantile, jouets et articles de marques sont à 

votre disposition à la grande 
pharmacie de Meyrin. 
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Chôku 
Miyabi Ju
-Jutsu Ryu 
Meyrin
Le club revient pour 
nous sur une fin 
d’année porteuse 
d’émotions.
Notre doyen fête ses 80 ans
Le 1er décembre dernier, le doyen du club, Eric 
Loy, fêtait ses 80 printemps. Semaine après 
semaine, année après année, il a suivi les 
cours avec assiduité. Toujours présent, tou-
jours disponible et prêt à donner un coup 
de main. Il incarne à lui seul ces valeurs que 
nous chérissons : le courage, la modestie, la 
persévérance. Un bel exemple pour nous tous.

Contact

Club Ju-Jutsu Meyrin
École Bellavista II
ju-jitsu-meyrin.com
facebook.com/CMJJRM

Championnat suisse de Kata
Le dimanche 12 décembre à Martigny, le team 
Kata s’est brillamment illustré au Championnat 
Suisse de la discipline. Karine Loy et Karine 
Imboden ont remporté le double titre de 
championnes suisses, en Kime-no-kata et 
en Kodokan-Goshin-Jutsu. Denis Busigny et 
Pascal Dupré (JC Gland) ont de leur côté obtenu 
une 2e place en Ju-no-Kata, Chantal Pythoud 
et Justine Rothen une 3e place en Kime-no-
kata. Eveline Moriggia et Kay Masuch ont elles 
atteint une 5e place en Kime-no-kata.

30 ans du club
Roger Perriard a créé le club de Ju-Jutsu de 
Meyrin sous le nom de Chôku Miyabi Ju-Jutsu 
Ryu en 1991. Il n’était dès lors pas possible 
de finir l’année sans avoir célébré les 30 ans 
de notre club. Des festivités jusque-là été 
repoussées mois après mois à cause de la 
pandémie. Le 15 décembre, une petite assem-
blée dynamique et souriante s’est ainsi réu-
nie pour une très belle fête. Au programme 
des réjouissances, cours spécial avec petits 
et grands, distribution de cadeaux et apéro 
dînatoire. Le tout s’est déroulé dans le plus 
strict respect des règles sanitaires en vigueur. 
Le club se réjouit de tous les grands moments 
que lui réserve l’année 2022. 

Chantal Pythoud, monitrice J+S

Le Jardin des disparus. 
20 ans d’activités, de com-
mémorations, de luttes
Ce documentaire de Pascal Baumgartner (2021) 
sera projeté mercredi 9 mars à 14h15 à l’aula de 
l’école des Boudines.

Le Jardin des disparus est un jardin, un lieu de mémoire 
en l’honneur des personnes disparues du monde entier. 

Un lieu exutoire et symbole
C’est également un lieu de recueillement pour les familles 
qui ne peuvent ni pleurer leur mort, ni fleurir une tombe. 
Fruit de l’initiative d’un groupement d’associations de 
résidents meyrinois et suisses venant de pays frappés par 
la disparition forcée, le Jardin a été inauguré en octobre 
2000 à Meyrin. Il est depuis un symbole de reconnaissance 
internationale, et à la protection de toutes les personnes 
victimes de disparition forcée. 
À l’occasion de ses 20 ans, le documentaire de Pascal 
Baumgartner revient sur sa formidable mobilisation contre 
ce fléau. Il présente ce lieu si particulier situé dans le parc 
de la ferme de la Golette.

Le film
Le Jardin des disparus. 20 ans d’activités, de commémora-
tions, de luttes », un documentaire de Pascal Baumgartner 
(Suisse, 2021, 65’, vost).

En collaboration avec l’Association du Jardin des disparus, 
association des victimes de la disparition forcée, et le service des aînés 

© Association Jardin des disparus

LE LIEU ET LES INFOS

Mercredi 9 mars à 14h15
Aula de l’Ecole des Boudines
Entrée libre, discussion à 
l’issue de la projection
meyrinculture.ch
jardindesdisparus.org



Infos pratiques

4 au 27 mars 2022
Patio du Forum Meyrin

Accès et visite libres 
lu-ve 8h-20h 
& sa 10h-18h

Vernissage 
sa 5 mars 17h30 
Partie officielle, inter-
ventions et échanges 
avec quelques-unes des 
femmes qui témoignent. 
Visite théâtralisée par 
le metteur en scène et 
comédien Fred Mudry. 

instagram.com/
karami_beats

facebook.com/karamiprod

soundcloud.com/karami

mixcloud.com/djkarami/
stream

Le livre

Récits Nicole von Kaenel

Photographies  Sarah Carp

Contextualisations  
Jean-Philippe Jutzi,  
Jean-François Tiercy et 
Thomas von Kaenel, avec le 
soutien de Philippe Wanner

Prix public CHF 39
En vente à la Bibliothèque 
de Meyrin et dans les 
Galeries du Forum jusqu’au 
27.03 ou sur commande à   
migration-voix-de-
femmes.ch

En librairie 
dès le 2 mars 2022

meyrinculture.ch

migration-voix-de-
femmes.ch

destinscroises.net
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En mars, le TFM accueille deux variations cocasses autour d’Andersen et de 
Perrault. Qui a dit que les contes s’adressaient uniquement aux enfants ? Et 
que le seul vecteur de ce genre littéraire peuplé de monstres, de canards 
boîteux, de preux chevaliers et d’ogres parfois confondants de naïveté, c’était 
le récit narré le soir avant l’endormissement ? Il était une fois un temps fort 
destiné tant au jeune public qu’aux ados et aux adultes, où tous pourront 
redécouvrir, dans une ambiance de fête foraine, Le Vilain Petit Canard et Le 
Petit Poucet en version théâtre d’objets.

Un castelet comme boîte à rêves
La Cie Scopitone revisite en effet le patrimoine des contes pour enfants dans 
un esprit délicieusement vintage et furieusement canaille. Et ce en mariant 
comme il se doit son et image, dans un décor qui tient du théâtre de poche et 
évoque peu ou prou la silhouette trapue des juke-box des sixties surmontés 
de leur écran : un castelet, petit écrin où la troupe cisèle ses créations tels des 
bijoux à l’humour décalé.

Un canard chez le coiffeur
Pour la bande-son du premier spectacle offert à Meyrin, les 9 et 12 mars, cap 
sur Le Vilain Petit Canard d’Andersen. Ce conte évoquant les différences et 
l’acceptation de soi est ici transporté dans l’univers d’un salon de coiffure. Un 
cadre idéal, si l’on y songe, pour évoquer le culte des apparences, les diktats 
des normes esthétiques et leur effet délétère sur l’image de soi. En somme 
une fantaisie tout en ciseaux, sèche-cheveux et mises en plis farfelues, propre 
à enchanter le public toutes générations confondues. 

Poucet sur les bancs de l’école
Les 13 et 16 mars, au tour du Petit Poucet de Charles Perrault de connaître les 
honneurs de la transposition. On se rappelle l’histoire du gamin rusé et de la 
fratrie abandonnée par des parents dans la misère, le coup des petits cailloux 
puis des miettes de pain, l’ogre blousé par la filouterie de Poucet, les fameuses 
bottes de sept lieues… Là aussi, Scopitone va faire souffler un vent nouveau, 
puisque le récit prend ses quartiers dans le monde de l’école, entre cartables, 
craies qui crissent et heures de colle. Une approche inédite et joyeusement 
échevelée qui permettra d’aborder quelques questions dont la portée est à 
n’en pas douter immense : les frères de Poucet seraient-ils d’indécrottables 
cancres , et celui-ci aurait-il le profil d’un élève à haut potentiel, quoique 
indiscipliné sur les bords ?

Olivier Mottaz, Théâtre Forum Meyrin

Les bons 
contes font 

les bons 
spectacles

La Cie 
Scopitone 

propose 
une lecture 
rafraîchis-
sante des 

classiques 
enfantins.

Elles viennent de quatre continents. Elles 
s’appellent Anna, Maguy, Laura, Yllka, 
Zamila, Maryam, Helena, Asyia, Haliba, 
Sayanthini, Zaira, Yllka. Elles sont nées 
à Prague, Ferrandina, Caracas, Kaboul, 
Bujumbura, Urumqi, Priština, Jaffna…

Un chemin
Elles ont quitté leur pays, leur famille, 
leurs amis pour fuir la pauvreté, les 
persécutions, la guerre, la violence. Elles 
ont trouvé en Suisse un accueil parfois 
méfiant, souvent bienveillant. Elles ont 
appris le français, déchiffré les codes 
sociaux des Helvètes. Elles ont souvent 
peiné à trouver un travail à la hauteur de 
leur formation. Malgré les embûches, elles 
ont trouvé en Suisse un espace de sécurité 
où vivre leur vie de femmes, en liberté. 

Recueillir des témoignages
Ces femmes ont pris la parole. Elles se sont 
confiées dans un livre à Nicole Kaenel. 
Elles y racontent leurs joies, leur détresse 
aussi, à l’instar d’Asiya : « Je m’asseyais au 
bord du lac, les jambes repliées, je sentais 
monter un sentiment de solitude infini . 
Comment continuer ? ».

Deux approches
Avec Jean-Philippe Jutzi, ancien jour-
naliste et diplomate à la retraite, et le 
soutien du démographe Philippe Wanner, 
professeur à l’Université de Genève, 
chaque témoignage a été mis en perspec-
tive avec la situation historique et écono-
mique du pays quitté, mais aussi avec les 
conditions d’accueil en Suisse. 
Le livre approche ainsi le regard intime 
de ces femmes, entre rêves oubliés et 

Le Vilain 
P’tit Canard © 

Grégory Bouchet
Le Petit Poucet © Grégory Bouchet

Haliba

Kawhika et Karisha

Inconnue

Thérèse

Yllka

DATES À RETENIR – 
TEMPS FORT SCOPITONE

Théâtre Forum Meyrin

Le Vilain P’tit Canard
ma 9 et sa 12 mars 
14h, 15h et 16h30

Le Petit Poucet
di 13 mars 
11h, 13h30 et 14h30
me 16 mars 
14h, 15h et 16h30

Nota bene 
le 13 mars à 11h30 
un brunch sucré comblera 
les gourmands (réservation 
indispensable). 

Réservations billetterie
forum-meyrin.ch 
ou 022 989 34 34

forum-meyrin.ch

Fête foraine
Pour savourer les contes à la sauce Scopitone 
dans une atmosphère ludique et joyeuse, le 
TFM s’anime et organise une fête foraine. 
Les 9, 12, 13 et 16 mars, les familles pourront 
s’amuser et se régaler avec…

 Un Chamboul’tout – jeu de massacre –  
 et une course de Didicars (patio)
 Une pêche aux canards 
 (devant la billetterie)
 Des jeux en bois, goodies et autres  
 kaplas sur estrade (foyer central)

Une petite restauration sucrée à base de 
crêpes, gaufres, chouchous, bonbons et 
pop-corn (foyer couchant)

Expo Migration 
Voix de Femmes 

luttes quotidiennes pour 
s’intégrer. Il le met en 
perspective avec le regard 
plus analytique des 
démographes, sociologues et politolo-
gues. Ceux-ci reviennent sur les différents 
flux migratoires qui ont touché la Suisse 
depuis l’après-guerre.

Textes et portraits
A travers l’exposition, le visiteur est invité 
à découvrir des extraits emblématiques 
du livre Migration Voix de Femmes et des 
informations parfois surprenantes sur la 
migration, souvent évoquée mais dont on 
connaît peu les réalités et les enjeux.
L’exposition se déploie sur des panneaux 
de grand format autour de la fontaine 
centrale du Forum. Elle présentera ces 
femmes grâce aux portraits de la photo-
graphe Sarah Carp, lauréate du Swiss Press 
Award 2021.

Le vernissage est prévu le samedi 5 mars à 
17h30 dans le patio de Forum Meyrin.

Nicole von Kaenel & Jean-François Tiercy

Dès le 4 mars, des portraits de femmes migrantes 
seront à découvrir au Forum Meyrin. L’exposition 
prolonge un livre qui leur est consacré.

photos © 
Sarah Carp



Plusieurs enseignants pré-
sentaient le travail de leurs 
élèves. Nouvellement arrivé 
en septembre dans l’équipe 
de l’APCJM, Valentin Conus 
notre professeur de saxo-
phone a notamment 
proposé une démonstration 
de son instrument avec son 
élève Zélie. 
Nous nous réjouissons de 
la reprise normale de nos 
activités culturelles et de 
pouvoir à nouveau partici-
per aux différentes mani-
festations communales. 

 Isabella Schürch, assistante 
administrative

Contact
Secrétariat 
APCJM
022 783 02 98
info@apcjm.ch
apcjm.ch
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Infos pratiques

Horaires
me-sa 14h-18h
Fermeture 
exceptionnelle 
8-17 mars inclus

Du mercredi au 
samedi 14h-18h

Inscriptions & 
renseignements  
meyrinculture.ch 
022 989 16 69
meyrin.ch/facm /  
meyrinculture.ch  
facebook : 
Ville de Meyrin 
(#notrecollection)

Meyrin dans 

l’œil 
des artistes
Avec l’exposition « Notre collection », 
une sélection d’œuvres du Fonds d’art 
contemporain de Meyrin (FACM), la ville 
dévoile ses secrets artistiques. Pour les 
découvrir, des rendez-vous et ren-
contres sont proposés aux Meyrinoises 
et Meyrinois ce mois.

Constituée de près de 350 œuvres, la collec-
tion du FACM s’enrichit depuis quasiment 40 
ans grâce aux acquisitions et commandes du 
Fonds d’art contemporain de Meyrin (FACM), 
qui encourage et soutient des artistes. 

Un soutien particulièrement important dans 
les périodes les plus délicates comme la pan-
démie que nous traversons (voir notre édition 
de février). A travers une sélection d’œuvres, 
une promenade dans le patrimoine artistique 
meyrinois est proposée. Elle retrace ses origi-
nalités, sa diversité et son évolution. 

Inventaire en ligne
Désormais, un inventaire en ligne est dispo-
nible pour explorer la collection surmeyrin.
ch/fr/emuseum. Des visites et ateliers per-
mettront de découvrir celle-ci de manière 
ludique et dynamique.

Service de la culture

Rencontres et 
discussion avec les 
artistes et l’histoire

Chaque samedi dans les Galeries du 
Forum Meyrin un artiste de l’exposition 
donne rendez-vous à 11h aux visiteurs 
pour présenter son œuvre et sa démarche 
artistique et échanger autour d’un verre.

SAMEDI 5 MARS, Tami Ichino, 
peintre de Porter (objets en paille) (2020), 
acquisition récente.

SAMEDI 19 MARS, Claire Peverelli, 
scénographe et autrice de Héliostats (2018), 
installation à l’EVE- Cité Parc.

SAMEDI 26 MARS,
Delphine Renault, 
plasticienne et autrice de 
Paravent & Zig-zag (2017) 
au lac des Vernes.

SAMEDI 2 AVRIL, 
Anne Blanchet, 
plasticienne et autrice du 
Point  d’interrogation (2011) 
au Jardin des Disparus.

Afin de compléter cette 
approche artistique du 
patrimoine municipal, 
François Beuret, archiviste 
de la Commune, proposera 
un regard historique sur les 
différentes représentations 
paysagères de la ville qui 
figurent dans l’exposition.

SAMEDI 26 FÉVRIER, 
François Beuret, 
archiviste communal

Balade à pied  
et à vélo

Une balade à pied et une 
autre à vélo sont proposées 
au départ de la campagne 
Charnaux. L’occasion d’une 
randonnée artistique à la 
découverte des réalisa-
tions artistiques les plus 
récentes de Meyrin, créées 
spécialement pour la Ville. 
Une manière de mieux 
comprendre l’origine de ces 
réalisations, leur contexte 
de création et l’intention 
de l’artiste.

L’art de Meyrin à hauteur d’enfants
Les familles et le jeune public sont également conviés à explo-
rer à leur hauteur et à leur rythme ce patrimoine municipal.

Pendant les vacances, du 14 au 19 février, en suivant le par-
cours Ici-Ailleurs de Jean-Pierre Brazs, les enfants pourront 
réfléchir aux questions de provenance, de destination, de 
voyage, et créer leur propre parcours poétique.
Pour les familles, un cahier d’exploration a été édité pour 
l’occasion. En collaboration avec le magazine pour enfants 
Georges, ce livret de jeux ponctué de rébus, mots cachés et 
autres énigmes sera le parfait prétexte pour petits et grands 
de pister les œuvres qui peuplent l’environnement meyri-
nois. A vos crayons !

Carte maximum représentant le ferry à Horgen sur le lac de Zurich © Club philatélique de Meyrin

SAMEDI 
26 MARS 
à pied 
14h-16h

SAMEDI 
26 FÉVRIER 
à vélo 
14h-16h

AUDITION 
DES ÉLÈVES 
À L’APCJM
Elèves et professeurs ont 
retrouvé la scène et le 
public le temps d’une 
audition. L’APCJM évoque 
ce moment partagé.

L’Association pour la pro-
motion de la culture de la 
jeunesse meyrinoise (APCJM)  
se réjouissait de cet instant. 
Le public aussi, qui est venu 
nombreux assister aux pres-
tations des élèves. La salle 
de l’aula des Vergers était 
bien remplie. Mesures sani-
taires oblige, les pass COVID 

étaient véri-
fiés à l’entrée, 
avec masque 
obligatoire et 
désinfection 
des mains 
en guise de 
protection. 

BOURSE AUX 
TIMBRES 
ET CARTES 
POSTALES 
Après le succès de la bourse 
de décembre dernier, le 
Club philatélique de Meyrin 
revient et propose une 
nouvelle manifestation. 
Une bourse aux timbres et 
cartes postales. L’occasion 
de découvrir des objets phi-
latéliques variés. Des docu-
ments anciens et récents, 
ainsi que les dernières 
cartes maximums réalisées 
par le club y seront présen-
tés. Une table « juniors et 
débutants » avec moniteur 
sera à disposition de celles 
et ceux qui souhaitent 
s’initier aux secrets des 
timbres, cartes postales et 
autres éléments de corres-
pondance. Le club attend 
les Meyrinoises et Meyrinois 
pour un moment de partage 
et de convivialité. 

Christian Noir

Infos
Bourse aux timbres et cartes postales
Samedi 26 mars de 9h à 16h
Entrée libre, Aula de la Mairie

Le spectacle « La Boussole 
et le Baluchon » propose 
une mise en musique 
d’extraits de l’ouvrage du 
même nom, témoignage 
d’une vie riche et mou-
vementée. Aux carrefours 
de sa vie, Maurice Gardiol 
cherche à répondre aux 
grandes questions qui 
reviennent régulièrement et 
qui lui servent de boussole : 
D’où viens-tu ? Où es-tu ? 
Qu’as-tu fait de ta sœur et 
de ton frère ? Qu’est-ce que 
la vérité ?

L’auteur s’aide d’extraits 
de contes, de citations, de 
méditations et de prières 
pour tenter d’esquisser des 
réponses et inviter le specta-
teur à se poser également des 
questions sur sa propre vie.
Miguel Fernandez-V., 
Sophie Tirabosco et 
Laurianne Cherpillod ont 
préparé une lecture musi-
cale accompagnée de com-
positions personnelles et 
de chanson française, 
comme autant d’échos à 
ces questions universelles.  

LA BOUSSOLE ET LE BALUCHON
Un spectacle autour d’un ouvrage de Maurice Gardiol 
à découvrir le 13 mars à l’Eglise évangélique.

Infos
Eglise 
évangélique 
de Meyrin

Dimanche 13 
mars à 17h30
Chemin de 
la Tour 11
Chapeau à la sortie

« Point d’interrogation » d’ Anne Blanchet au 
Jardin des disparus 2011 © Jardin des disparus

« Héliostats » de Claire Peverelli 
devant l’EVE Cité Parc 2018 
© commune de Meyrin

© TemPL’Oz Arts

photos © Valentin Conus

« Zig-Zag & Paravent » de Delphine Renault 2017 © commune de Meyrin
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administration
MAIRIE DE MEYRIN

022 782 82 82
meyrin@meyrin.ch | meyrin.ch
rue des Boudines 2

Horaires de réception
lu-ve 8h-12h & 13h30-17h

AÎNÉS

022 782 82 82
meyrin.ch/fr/aines-0
lu-ve 8h-12h & 13h30-17h

JARDIN DE L’AMITIÉ

022 782 65 11
rue des Lattes 43
local des aînés
lu-ve 9h-17h 
weekend fermé
accès au cyber espace, sur rdv

ARCHIVES COMMUNALES

022 989 34 79
meyrin.ch/fr/archives-communales
sur rdv

BIBLIOTHÈQUE FORUM MEYRIN

022 989 34 70
meyrin.ch/bibliotheque
place des Cinq-Continents 1
prêt adultes 022 989 34 74
prêt jeunes 022 989 34 75

horaires de la bibliothèque
ma 10h-12h et 16h-20h
me 10h-12h et 14h-20h
je-ve 10h-12h et 16h-20h 
sa 10h-17h 
di-lu fermeture hebdomadaire 

Les salles de travail sont accessibles pendant 
ces horaires.
Accès selon les mesures sanitaires en vigueur

CULTURE

022 989 16 69
meyrinculture.ch 
culture@meyrin.ch

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET EMPLOI

022 989 16 40
meyrin.ch/fr/developpement-social-et-emploi 

PERMANENCE SOCIALE 

022 989 35 25 
conseil et orientation, sans rdv ma 9h-12h
actuellement uniquement par téléphone 

ANTENNE JURIDIQUE
rdv proposé après passage à la permanence 
sociale, gratuit une fois/an

ANTENNE OBJECTIF EMPLOI

022 785 34 79
avenue de Vaudagne 3
accueil sans rdv
lu 13h30-17h & ve 8h30-12h
accueil téléphonique + sur rdv
lu 13h30-17h & ma-ve 8h30-12h
trucs et astuces pour la recherche d’emploi
sur inscription

CHEZ GILBERTE – LA MAISON MEYRINOISE

022 782 55 43
Gilbert centre – rue de la Prulay 2bis
Tout au fond du couloir,
côté Jardin botanique alpin

Accueil 
lu 13h30-18h, ma-me 8h30-12h / 13h30-17h 
je 8h30-17h, ve fermé

Permanence d’orientation
Sur rendez-vous

Espace informatique
lu 13h30-18h, ma, me, je 9h30-12h et 13h30-17h

La Marelle
lu 14h-17h, me 8h45-11h45 
fermée durant les vacances scolaires

RESTAURANTS SCOLAIRES

022 989 16 36
lu-ve au repas de midi
prix des repas CHF 7 (CHF 5.50 sous conditions)
garde non incluse

Répondeurs des restaurants scolaires
Bellavista ____________ 079 909 51 79
Boudines ____________ 079 909 51 80
Champs-Fréchets ______ 079 909 51 81
Cointrin _____________ 079 909 51 82
Golette/Corzon ________ 079 909 51 83
Livron _______________ 079 909 51 84
Meyrin-Village ________ 079 909 51 85
Meyrin-Monthoux _____ 079 909 51 86
Vergers ______________ 079 457 30 43

ENVIRONNEMENT

022 989 17 77
meyrin.ch/fr/environnement

CENTRE DE VOIRIE
ET HORTICOLE
meyrin.ch/fr/vie-pratique/
valorisation-des-dechets
avenue de J.-D.-Maillard 6
lu-ve 7h30–12h & 13h-16h30
objets ménagers volumineux 0800 21 21 21

ÉTAT CIVIL

022 782 82 82
meyrin.ch/fr/etat-civil

PETITE ENFANCE

022 782 21 21
meyrin.ch/petite-enfance 
renseignements, conseils et inscriptions aux 
listes d’attente des espaces de vie enfantine et 
accueil familial de jour lu-ve 8h-12h 

LA MARELLE

022 782 55 43
Chez Gilberte, la maison meyrinoise 
Gilbert centre – rue de la Prulay 2bis
tout au fond du couloir, côté Jardin  
botanique alpin 
lieu de rencontre « parents-enfants » 
lu 14h-17h, me 8h45-11h45 
fermée durant les vacances scolaires

SÉCURITÉ MUNICIPALE

022 989 16 00
meyrin.ch/securite-municipale
police.municipale@meyrin.ch

Numéros d’appel
■ service du feu 022 782 82 82
■ protection civile 022 989 16 96
■ patrouille en service 0800 1217 17
■ contrôleurs du stationnement 022 989 16 49

SPORTS

022 782 82 82
sports@meyrin.ch – meyrin.ch/sports

Des changements pourraient intervenir selon 
l’évolution de la situation sanitaire. Veuillez 
régulièrement vous référer au site internet  
de la Commune.

INSTALLATIONS SPORTIVES 

PISCINE DE LIVRON

022 782 81 82
rue De-Livron 2

Accès selon les mesures sanitaires en vigueur

Horaire

lundi 11h30-13h30 16h-20h30

mardi 7h30-13h30 16h-20h30

mercredi 7h30-20h30

jeudi 11h30-13h30 16h-20h30

vendredi 11h30-13h30 16h-20h30

samedi 19 12h-17h

dimanche 20 9h-17h

Avis aux non-nageurs, le mardi de 16h à 21h30 
et le jeudi de 11h30 à 13h30, la profondeur du bassin 
est ramenée à 1,20m.

SPECIAL ENFANTS, le samedi de 14h à 17h, jeux flottants et 
profondeur du bassin 1,20m

PATINOIRE DES VERGERS

022 782 13 00
avenue Louis-Rendu 7-9

Accès selon les mesures sanitaires en vigueur

Dimanche 6 mars à 20h30 
fermeture de la piste extérieure

Vendredi 25 mars à 16h30 
fermeture annuelle de la patinoire

NUMÉROS D’URGENCE

Police Meyrin _________________________________________________0800 1217 17
Gendarmerie _______________________________________________________________________117
Pompiers ______________________________________________________________________________ 118
Urgences santé_________________________________________________________________ 144
Urgences toxicologiques  _____________________________________________145
Main tendue  ______________________________________________________________________143
Ligne d’écoute pour enfants et jeunes  _______________________ 147
Plateforme de solidarité  ____________________________ 022 782 23 23
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ESPACE URBAIN DE MUSCULATION  
ET DE DÉTENTE STREET WORKOUT
angle av. de Vaudagne/rue de la Prulay
ouvert 8h-21h

PARCOURS MESURÉS
départ rue des Lattes 71 
3 parcours à choix : 3,4km, 5,7km ou 8,3km
départ possible depuis le Centre sportif de 
Maisonnex pour le parcours de 8.3km

En raison d'un chantier sur le site du CERN,  
le tracé des parcours mesurés est modifié sur  
le tronçon du chemin de la Berne, à proximité 
du complexe sportif de Maisonnex.
Veuillez suivre la signalisation en place.

PARCOURS DE SPORT URBAIN
À suivre sur l’application « Runnin’City »
Départ devant l'entrée de la mairie.
Les plans des 3 parcours mesurés se trouvent 
également dans cette application.

Les installations en accès libre sont ouvertes 
sous la responsabilité individuelle des  
utilisateurs qui sont invités à se conformer  
aux mesures sanitaires en vigueur.

PRESTATIONS CANTONALES

CENTRE D’ACTION SOCIALE (CAS)

022 420 65 30
rue des Vernes 20
une prestation de l’Hospice général
lu & me-ve 8h30-12h
lu-ve 13h30-16h30

CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVE
Centre associé de Meyrin

022 388 47 01
centreassociecdm-meyrin@etat.ge.ch
Gilbert-Centre, rue de la Prulay 2 bis
lu-ve 13h-17h

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

022 388 26 88
rue des Lattes 21B
lu-ve 8h-12h & 13h30-17h30  
(yc vacances scolaires)

IMAD
Institution genevoise de maintien à domicile

022 420 30 34
rue des Vernes 14

022 420 30 64
rue de la Prulay 2bis
interventions à domicile lu-di 8h-20h
aide à domicile lu-ve 8h-17h
consultation santé maternelle et infantile,
garderie EVE Cité-Parc, rue des Boudines 8
sans rdv ma 14h-17h
soins ambulatoires sur rdv 022 420 20 00
hors ouverture, appels déviés vers ligne 
d’accueil

PRESTATIONS PRIVÉES

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE MEYRIN

022 420 30 51
rue des Vernes 14
accompagnement de personnes en difficulté
permanence téléphonique : lu & je 9h30-11h

ASSOCIATION LE CEFAM

022 777 77 07
cefam@bluewin.ch | cefam.ch
promenade des Champs-Fréchets 15
accueil et intégration : centre de rencontre et 
de formation pour femmes migrantes et leurs 
enfants d’âge préscolaire habitant Meyrin

EMS DE MEYRIN
ems-jurapierredelafee.ch

RÉSIDENCE PIERRE DE LA FÉE

022 787 65 65
chemin de l’Avanchet 28A
1216 Cointrin

RÉSIDENCE JURA

022 780 19 19
avenue J.-D.-Maillard 7
1217 Meyrin

JARDIN ROBINSON DE MEYRIN

022 782 67 85
jr.meyrin@fase.ch | jrmeyrin.ch
au-dessus du lac des Vernes
accueil libre pour enfants de 6 à 12 ans
lu-ma & je-ve 16h-18h  
me & sa 10h-18h  
vacances scolaires lu-ve 10h-18h  
Repas me & sa, vacances  
(inscription avant 10h30)

MAISON VAUDAGNE

022 719 08 00
cl.vaudagne@fase.ch | maisonvaudagne.ch
rue Virginio-Malnati 7
accueil enfants dès 4 ans et ados
horaires : voir site web
permanence tél. lu-ve 14h-17h45

Horaires jusqu’au 6 mars

Patinage libre* Hockey libre**

lundi 10h-16h45 13h45-15h15

mardi 10h-17h30 13h45-15h15

mercredi 9h-18h

jeudi 10h-17h30 13h45-15h15

vendredi 10h-18h 13h45-15h15

soirée 20h-22h30

samedi 12h30-17h30 14h30-16h

dimanche 11h-20h30 14h15-16h15

* En fonction de la météo et de l’utilisation de la glace 
par les clubs, le public est dirigé sur la patinoire extérieure 
ou intérieure
** Pour la pratique du hockey libre, le port du casque 
et des gants est obligatoire

Horaires dès le 7 mars 

lundi 10h-16h

mardi 10h-16h

mercredi 12h-16h

jeudi 10h-16h

vendredi 10h-16h

soirée 20h30-22h30

samedi 12h30-17h30

dimanche 11h-12h15**

dimanche 12h30-16h30

** Pour la pratique du hockey libre, le port du casque 
et des gants est obligatoire

CENTRE SPORTIF DE MAISONNEX

022 782 91 31
cs.maisonnex@meyrin.ch
chemin de la Berne, face entrée CERN

11 courts de tennis (7 ext. / 4 int.)
4 courts de squash, 18 pistes de minigolf

Accès sur présentation du certificat Covid 
pour certaines activités

MINIGOLF 9h-18h  
(selon conditions météorologiques)

TENNIS ANNUEL 7h-22h 

SQUASH du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, 
7h15-22h15

COURSE A PIED, accès à un casier et aux douches

BOULODROME DES ARBÈRES
chemin des Ouchettes 18

Intérieur : 12 terrains pétanque,  
2 terrains de longue
Extérieur : 10 terrains de pétanque
accès libre pour les habitants meyrinois

Accès selon les mesures en vigueur

INSTALLATIONS EN ACCÈS LIBRE

STADE D'ATHLÉTISME  
DES CHAMPS-FRECHETS
rue des Lattes 71
anneau de 300m, football, basketball,  
volleyball, badminton
Éclairé jusqu'à 21h



La rémiz penduline, 
oiseau migrateur, est 
en visite et relative-
ment visible en mars

Le troglodyte 
mignon, également 
très bon chanteur

Le martin-pêcheur, 
repérable avec un 
peu de chance

Le rouge-queue à 
front blanc mâle, 
oiseau migrateur 
de passage

Le pic épeiche devrait être en pleine 
activité en ce moment

Le pouillot véloce, 
un chanteur certain
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l’œil et la nature

Invitation à 
une visite 
ornithologique
Alain Sturzinger, Meyrinois passionné d’orni-
thologie, invite les habitantes et habitants à 
découvrir les oiseaux du lac des Vernes et de 
ses alentours le 26 mars 2022.

Dès 7h à 8h, soit peu après le lever du soleil, l’accent sera mis sur l’écoute 
des chants d’oiseaux, principalement des passereaux.

De 8h à 10h environ, place à l’observation des oiseaux nicheurs locaux. 
L’occasion de découvrir peut-être les premiers poussins de la saison, 
ainsi que des migrateurs qui profitent de la qualité de ce biotope pour 
y faire escale.

En complément de son invitation, Alain Sturzinger nous a fait parvenir 
les remarquables clichés de la faune du lac que vous découvrez ici. 

meyrin durable

INFOS

La visite est effectuée sur 
inscription, avec un groupe 
limité à 10 personnes.
Nous attendons vos inscriptions 
avec plaisir sur
contact@meyrin-durable.ch 
en indiquant si vous serez 
présent à 7h ou à 8h. 
Rendez-vous à 7h, comme 
à 8h, sur la place devant 
l’entrée de l’eau dans le lac.

Un événement soutenu 
par meyrin durable
L’association meyrin durable 
encourage et soutient la mise 
en place de projets participatifs 
à caractère social, environne-
mental, énergétique et écono-
mique, par et pour les Meyrinois.

contact@meyrin-durable.ch  
meyrin-durable.ch  

photos © Alain Sturzinger


