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RENCONTRE
AVEC
BERTRAND
PICCARD
Nous venons de l’apprendre,
Bertrand Piccard viendra évoquer
son récent tour du monde avec
l’aventure Solar Impulse à Meyrin.
Invité par l’AHVM, il donnera une
conférence lundi 10 octobre à 19h
à Forum Meyrin.

© Solar Impulse

Infos :
AHVM – Tél : 022 782 32 00
secretariat@ahvm.ch

Sortie Découverte samedi 15 octobre
Autre rendez-vous de l’AHVM, une excursion,
samedi 15 octobre, emmènera les Meyrinois à
la Maison tropicale de Frutigen.
Le lieu abrite également un aquarium et
propose de la pisciculture.
Il abrite le premier élevage alpin d’esturgeons,
poissons qui donnent, rappelons-le, le caviar.

INAUGURATION
DES VERGERS

Infos :
AHVM
Tél : 022 782 32 00
secretariat@ahvm.ch

Discours
Antonio Hodgers a rappelé l’importance du projet d’écoquartier. Enfant du
lieu, il a également exprimé son attachement à Meyrin. Nathalie Leuenberger
a, elle, souligné la solidarité mise en place autour du projet, et son aspect
participatif. Hansruedi Brauchli, membre fondateur de l’AHVM, a ensuite pris
la parole. Apportant son expérience, il a dressé un parallèle entre l’arrivée des
habitants aux Vergers et celle des premiers pionniers dans la Cité. Enfin, Lysiane
Hulser, future habitante de l’écoquartier, a fait un lien entre son attachement à
Meyrin, le projet collectif des Vergers et une autre forme d’expression, celle du
yoga. Elle y développe également, au fil de sa pratique, un projet collectif.
Julien Rapp

photos © Laurent Barlier

la maison citoyenne est
un espace convivial ouvert à
tous les habitants
La Maison citoyenne est un
espace convivial ouvert à tous
les habitants. Lieu d’accueil,
d’information et de conseils,
elle permet aux citoyens de
rencontrer d’autres habitants,
d’obtenir des informations sur
les sujets qui les préoccupent
ou tout simplement de passer
boire un café. Quelques activités ponctuelles sont également
au programme (cf. ci-contre).
En outre, la Maison citoyenne
est le lieu privilégié pour toute
personne qui souhaiterait proposer et co-construire un projet
meyrinois qui lui tient à cœur.
Enfin, à l’étage, un espace
informatique ouvert à tous est
aménagé pour faciliter l’accès
des habitants aux démarches
informatiques.

ouvert :
du mardi au vendredi
10h–12h et 14h–17h
282 route de Meyrin
022 782 55 43

Petit retour sur un moment de rencontre
L’inauguration des Vergers a eu lieu en fin juin, en présence d’Antonio
Hodgers, conseiller d’Etat, de Nathalie Leuenberger, Maire de Meyrin, de
Pierre-Alain Tschudi et de Jean-Marc Devaud, Conseillers administratifs, et
d’Eric Cornuz, alors président du Conseil municipal. Plusieurs élus de ce même
conseil avaient fait le déplacement. Parmi le public, des nouveaux habitants
de l’écoquartier.

MAISON
CITOYENNE

Invitation à
la présentation
de la rechercheaction sur
l’intégration
à Meyrin

La présentation publique de l’état
des lieux sur l’intégration à Meyrin,
annoncée pour le 21 septembre dans
le numéro 187 de Meyrin ensemble,
est finalement repoussée à
d’octobre ; la date reste à définir.
Nous vous invitons à rechercher
la date exacte de l’événement sur le
site internet de la commune à partir
de la mi-septembre.
Service de développement social et emploi

Bourse aux
vêtements
de Meyrin
Un lieu idéal pour
acheter des vêtements
et des chaussures à des prix
raisonnables pour enfants
dès 1 an et adultes.

Horaires en septembre :

Association des Bénévoles
de Meyrin
Etre bénévole ? Pourquoi pas ? Les retraité(e)s de Meyrin, ou les
personnes ayant du temps libre, s'ils sont intéressé(e)s par une
activité en qualité de bénévoles, peuvent rejoindre l’association.
Pour compléter l’équipe, l’association recherche des chauffeurs
pour conduire des personnes
âgées ou en difficulté de déplacement chez le médecin, à l'hôInfos :
pital ou à d'autres rendez-vous.
Association des Bénévoles
Elle cherche également des viside Meyrin
teurs/visiteuses à domicile pour
Rue des Vernes 14,
promenades, lecture, conver1217 Meyrin
sations et loisirs. Les Meyrinois
benevoles.meyrin@bluewin.ch
disposés à accorder quelques
022 420 30 51 ou
heures en fonction de leur dis022 782 05 58
ponibilité sont les bienvenus.
Lundi et jeudi 9h30-11h

Jeudi 1er, 15,
22 et 29 septembre
14h30-17h :
vente, enregistrement et
remboursement
Samedi 24 septembre
9h30-11h30
vente uniquement

Infos
53, av. de Vaudagne
à Meyrin
Tram 14 ou Bus 0:
arrêt « Gravière »
ou Bus 57 :
arrêt « Champs-Fréchets »
»»«»÷—»«»»…µ»÷…»”

Contact
secrétariat AHVM
022 782 32 00
www.ahvm.ch

LES RDV DU MOIS
Trucs et astuces pour l’emploi
Comment trouver un emploi
à durée limitée ou à un faible
pourcentage. Échanges entre
participants et présentation
par des professionnels de la
recherche d’emploi.
Sur inscription.
Jeudi 15 septembre 10h - 12h
Paroles de quartier
Un espace d’écoute, de parole
et de lien ; des moments de
partage entre habitants, un
espace pour parler de soi et de
son quartier.
Mardi 20 septembre 10h - 12h
Repas communautaire
Repas ouvert à tous, concocté
par des habitants de Meyrin.
Venez faire découvrir vos
recettes préférées.
Mardi 20 septembre 12h - 13h30
Accueil informatique
Cinq ordinateurs et une
imprimante sont à disposition
durant les heures d’ouverture
pour toutes vos démarches
informatiques.

