
10 

 Agenda 

- CONSEIL MUNICIPAL 
 21 sept.  19 oct. 
 09 nov.  07 déc. 

- BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 22 sept. ● 20 oct. 
● 17 nov. ● 15 déc. 

- MANIFESTATIONS : 

Fête de la pomme et du 
terroir 
Di 17 septembre 10h-17h 
salle communale + extérieurs 

Parking du Chat GRATUIT de 

08h00 à 19h00 

Troc d’automne APEM 
Samedi 7 octobre 

- ENCOMBRANTS 
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 27 sept. ● 25 octobre 
● 29 nov. ● 13 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

COMMUNIQUÉ : 
Durant la période estivale, une 
information indiquant que le 
restaurant Le Tilleul rencontrait des 
difficultés économiques a été 
diffusée. 

Les gérants du Tilleul tiennent à 
rassurer la population et à 
l’informer du bon fonctionnement 
de leur établissement. Ils vous 
remercient pour votre confiance et 
se réjouissent de vous accueillir aux 
horaires habituels. 

La semaine de la 
démocratie 

fait halte à Meinier. 

Le 21 septembre de 18h00 à 19h30, 
Portes Ouvertes à la Mairie. 

L’Exécutif vous accueille pour une visite des locaux de notre belle Mairie et pour 
permettre d’échanger informellement sur les projets en cours. 

Dans le cadre de cet évènement, les Autorités recevront deux classes de 7P et 8P de 
l’école de Meinier pour une découverte des locaux, la présentation d’un film sur le 
fonctionnement du Conseil municipal et une discussion autour de notre Commune. 

A l’occasion de cette 3
ème

 édition, Meinier a souhaité s’associer à la Semaine de la 
démocratie, qui a pour but de mettre en lumière l’importance des outils démocratiques 
et de donner une meilleure visibilité à nos institutions. 

Plus d’une quarantaine d’évènements sont organisés dans le canton. 
Programme complet sur : www.semaine-democratie.ch 

Prochaine exposition à la galerie 

 
Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 
Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
Mairie ouverte : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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SIGNEZ ET FAITES SIGNER… 

NON à la fermeture de l’Office de poste de Meinier 
Les Autorités communales, la population de Meinier et des communes voisines, les entreprises locales et les commerces de 
proximité, s’insurgent et s’opposent à la fermeture de l’Office de poste de Meinier. 

Conscients de la réorganisation par La Poste de son réseau à l’échelle nationale, les Autorités de la Commune de Meinier ont 
pris très tôt contact avec les responsables de La Poste afin d’instaurer un dialogue, de leur faire prendre conscience de la 
nécessité de maintenir un Office de poste dans notre village et d’anticiper des décisions drastiques. L’avenir de notre Office 
de poste étant aujourd’hui clairement menacé, la population est invitée à se mobiliser pour faire entendre sa voix et 
exprimer sa volonté de maintenir un service de poste intégral à Meinier. 

Un Office de poste en sursis ? 
- En juin 2016, la Poste a refusé d’entrer en matière sur un bail de 5 ans si l’Office de Meinier était rénové. 
- Début 2017, la Poste s’est opposée à l’installation d’un Bancomat dans ses murs, bien que ceci aurait permis d’augmenter encore la 

fréquentation de l’Office de poste. 
- Sous le titre « Le réseau postal de demain » La Poste annonçait le 20 juin 2017 que l’Office de Meinier faisait partie des filiales 

« à évaluer » et dont le maintien n’était pas garanti. 

L’Agence de poste, une alternative inappropriée  
- Les Agences de poste, proposées par la Poste comme alternative, n’effectuent pas toutes les opérations, notamment les retraits 

d’argent, pour lesquels un besoin important a été manifesté.  
- Les différents témoignages ont démontré que le système d’Agence postale est rentable pour La Poste, mais pas pour le gérant d’un 

commerce. 
- En cas de mise en œuvre d’une Agence postale communale (en Mairie par exemple), les coûts du personnel engagé pour cette tâche 

seraient à la charge du contribuable, qui paiera ainsi deux fois le service. 

Une région à fort potentiel  
- Un fort potentiel de développement est à envisager avec l’extension de la Zone de la Pallanterie (12 hectares à terme, un grand 

nombre d’entreprises et 2'000 emplois). 
- Toute la région subit une forte densification impliquant un accroissement de la population (bassin supérieur à 30'000 personnes). 
- La majorité des Postes de la région ayant fermé, Meinier devient le centre névralgique où convergent l’ensemble des utilisateurs 

potentiels. La fréquentation importante de la Poste au quotidien le confirme (1 personne toutes les 3 minutes en semaine en milieu de 
mois). 

Un service de proximité nécessaire  
- C’est un service public indispensable à la population, notamment celle à faible mobilité comme les aînés, qui devraient se rendre à 

Vésenaz ou Puplinge si l’Office de Meinier devait fermer : problème de mobilité, sécurité et stress accrus. 
- La Poste, lieu de rencontre et d’échange, favorise la cohésion et le lien social. 
- Les commerces et entreprises de la région utilisent largement les services d’un Office local.  
- Une proximité d’un Office postal limite les nuisances liées aux déplacements et favorise le développement durable. 

NON à la fermeture de l’Office de poste de Meinier 
La Poste est un service public qui doit le rester, avec des prestations adéquates et de proximité. 
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Cette liste est à retourner AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017 à la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier 


