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L’Association des Intérêts de Meyrin 

En cette année où le Cartel des sociétés communales de Meyrin célèbre son cinquantenaire, 

il semble intéressant de mentionner l’existence d’une association aujourd’hui disparue qui a 

contribué à animer Meyrin: l’Association des Intérêts de Meyrin.  

Animer Meyrin 

L’association avait été créée en 1917 dans le but d’animer Meyrin et de servir de relais entre 

les habitants et les autorités. L’organisation de soirées théâtrales, de concerts, d’arbres de 

Noël pour les enfants avec distribution de friandises, et de remises de récompenses aux 

meilleurs élèves lors des promotions était au programme de ses activités. A ses débuts, 

dans le contexte des restrictions de la Première guerre mondiale, l’association s’occupait 

également d’achats groupés de denrées pour les habitants, ce qui permettait d’obtenir de 

meilleurs prix. De leur côté, les habitants de Cointrin disposaient de leur propre association, 

l’Association des intérêts de Cointrin. Fondée en 1911, elle est toujours en activité. 

Sœur visitante 

Dès les années 60, le relais ayant été pris par le Cartel et l’AHVM notamment, la fonction de 

l’association s’est restreinte à gérer et financer l’activité de la « sœur visitante », une 

religieuse-infirmière apportant des soins à domicile et dans un local mis à disposition par la 

commune (59, av. de Mategnin).  

Organigramme 

L’un des seuls documents concernant l’Association des Intérêts de Meyrin conservés aux 

Archives communales est un organigramme. Ce beau document daté « 1917-1920 » est 

l’œuvre de Jules Dumont, un architecte meyrinois (salle Verchère). D’inspiration antique 

avec son fronton et son faux marbre, il comporte également une peinture de Meyrin-Village 

et la devise « Un pour tous, tous pour un ». L’organigramme lui-même est un ingénieux 

système d’étiquettes mobiles tenues par des fils qui permettait de changer les noms des 

membres sans devoir redessiner tout le document. Une sorte d’ancêtre du copier-coller… 
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Aide bienvenue 

Il serait utile de retrouver les archives de l’Association des Intérêts de Meyrin afin de retracer 

précisément ses activités. Si des personnes sont en possession de documents concernant 

cette association, les Archives communales leur seraient reconnaissantes de s’adresser à 

elles (022.989.44.79 ou archives-meyrin@meyrin.ch). 

 

Source : plaquette du 50ème anniversaire de l’Association des Intérêts de Meyrin, 1967 

 

              


