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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 08 février
 19 avril
 14 juin

 08 mars
 17 mai

BIBLI-O-BUS vers la salle
communale les vendredis 14h-17h

● 09 février
● 06 avril
● 01er juin

● 09 mars
● 04 mai
● 29 juin

MANIFESTATIONS :
- Galerie d’exposition
du Je 18 janv. au Di 4 févr.

Concert à la
salle
communale

« Le Grand Genève, Regards
d’habitants » - Exposition
conjointe de Meinier et
Collonge-Bellerive (photos) :
Expo : Je/Ve 18-20h, Sa/Di 11-17h

ENCOMBRANTS – déchets à
déposer avant 7h ou la veille dès 17h :

● 31 janvier
● 28 mars
● 30 mai

● 28 février
● 25 avril
● 27 juin

Infos déchets : www.espacetri.ch

Michel Tirabosco (flûte de
pan) et Stéphane Mayer
(piano) vous invitent à un
voyage musical tendre,
cocasse
et
drôle.
Laissez-vous surprendre et
entrez dans cet univers
décalé et varié.

Sa 24 février à 20h00
Di 25 février à 17h00
Ce spectacle est joué en
faveur
de
l'Association
enfants-bonheur, pour le
soutien
des
enfants
hospitalisés en orthopédie à
Genève.

Fêtes et « rave-partys » non autorisées
Nous constatons dernièrement que des fêtes ou « rave-party » non autorisées ont lieu sur notre territoire, jusqu’à
tard dans la nuit. Certains habitants se plaignent à juste titre à la Mairie de ces nuisances sonores insupportables.
Depuis de nombreuses années, nous mandatons une société de sécurité pour effectuer des rondes régulières en
divers lieux de la Commune, mais cela ne suffit pas à empêcher ces rassemblements illicites.

Si vous constatez la tenue d’une fête bruyante, qui prive la population environnante de la tranquillité
publique (selon la loi E 4 05 art. 11d et le règlement E 4 05 03 art. 16 et suiv.), inutile de contacter la Mairie après coup :

 Appeler immédiatement la POLICE MUNICIPALE au  022 752 52 52 ou
la POLICE (cantonale) au  117 pour signaler ces abus.

Marathon de Genève – Samedi 5 et Dimanche 6 mai 2018
Fortes perturbations ou annulation des lignes de bus
Les TPG nous ont fait parvenir une information anticipée, signalant que la tenue des courses de La Genevoise le
samedi 5 mai et du Marathon le dimanche 6 mai cette année auront des répercussions importantes sur les lignes
de bus, notamment à Meinier.
En effet, même s’ils vont tout entreprendre avec les organisateurs pour minimiser les impacts de ces évènements,
certaines lignes risquent d’être fortement perturbées, voire carrément annulées dans la soirée du samedi 5 mai et
toute la journée du dimanche 6 mai.
Nous vous remercions d’en prendre note et nous communiquerons plus d’informations dès que nous aurons plus
de précisions.

Théâtrochamp
Sachant les conséquences fatales d’une consommation excessive d’alcool
chez les jeunes, à la demande du DIP et de nombreux enseignants et
assistants sociaux, la troupe de Théâtrochamp va proposer à nouveau sa
création « Ça me saoule ! » avec une toute nouvelle distribution.

du Mardi 6 au Vendredi 9 mars 2018 à 19h30
à la salle Point Favre à Chêne-Bourg
Ce spectacle a déjà rencontré un très vif succès et ne peut qu’intéresser les
jeunes, mais aussi les enseignants et les parents, par son thème sur un sujet
brûlant d’actualité. Ce texte a été écrit par leur atelier écriture formé de
14 jeunes âgés de 13 à 22 ans, chapeautés par Mme Stéphane Mitchell,
scénariste bien connue et lauréate de plusieurs prix.
« Ça me saoule ! » est un spectacle dérangeant, hilarant et émouvant écrit
et joué par des adolescents pour des adolescents et s’adresse également à
tout adulte s'occupant d'adolescents et de jeunes adultes. Il dure 1h40 et
s’adresse aux jeunes à partir de 12 ans.
Comme en 2011, 2014 et 2017, la Commune encourage les parents et leurs enfants à assister à ces
représentations et soutient ce spectacle en offrant les billets d’entrée aux jeunes meynites de 12 à 18 ans.

 Les jeunes de 12 à 18 ans doivent remplir les champs ci-dessous et présenter ce document à
l’entrée, afin de bénéficier de cette gratuité :
Nom : ........................................... Prénom : .................................. Né-e le : ...............................................
Adresse : ............................................................................... , 1252 Meinier
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 le : 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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