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 Agenda

de Meinier

CONSEIL MUNICIPAL
 08 mars
 17 mai

 19 avril
 14 juin

Après cette courte pause hivernale, notre marché reprend le

BIBLI-O-BUS vers la salle

Jeudi 22 février
de 16h à 19h.

communale les vendredis 14h-17h

● 09 mars
● 04 mai

● 06 avril
● 01er juin

MANIFESTATIONS :

Nous vous attendons
nombreux pour soutenir
nos commerçants.

- Concert
Sa 24 et Di 25 février
à la salle communale

Prochaine exposition à la galerie
Madame Marie-Christine BAUDOIN RESTELLINI
exposera ses œuvres (aquarelles)

du Jeudi 22 février au Dimanche 4 mars

avec Michel Tirabosco &
Stéphane Mayer

- Loto de l’USM
Vendredi 16 mars
usmeinier@bluemail.ch

- Bonhomme hiver
Vendredi 23 mars
derrière la salle communale
info@larampe.ch

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

● 28 février
● 25 avril

● 28 mars
● 30 mai

Infos déchets : www.espacetri.ch

Vernissage : Jeudi 22 février 17h-20h
Exposition : Mardi à Vendredi 16h-19h et Samedi-Dimanche 14h-17h.

Débat publique Traversée du lac / Tracé rive gauche - Enjeux & impacts
(collectif citoyen « Les Changeurs »)

& OTOP - Entraide jeunes  au VERSO 



Tracé rive gauche

La problématique du tracé envisagé pose
problème ; c’est en particulier de cela dont il
sera question dans ce débat publique, mené
par Mme Irène Languin de la Tribune de
Genève.
Messieurs Alain Corthay, Gilles Marti et
Gabriel Doublet, respectivement Maires de
Meinier, Puplinge et Saint-Cergues (France),
des représentants de l’Etat de Genève, ainsi
que M. Thomas Wenger, membre du Conseil
consultatif - ayant statué sur la solution
pont/tunnel - et le Professeur Walter Wildi,
expert en géologie, participeront à cette
séance pour vous informer et répondre aux
questions.

Venez nombreux !
Le collectif citoyen a besoin de
votre soutien et de votre
participation pour discuter de
cette problématique.

OTOP – Entraide et solidarité entre jeunes
L’association Kairos, créée en
2013, à but non lucratif et
reconnue d’utilité publique,
participe
à
prévenir
les
comportements de prise de
risques
des
jeunes
en
développant
des
solutions
innovantes, co-construites avec
eux et exploitant le potentiel des
nouvelles technologies. Elle s’est
donné comme mission de
promouvoir la solidarité et
l’entraide par les jeunes pour les
jeunes.
a conçu l’application
OTOP.life pour les jeunes de 15
Elle

à 20ans, afin de valoriser les
savoir-être et savoir-faire des
jeunes et leur permettre de
mieux s’entraider et de promouvoir des valeurs telles que la solidarité, le respect, le soutien et l’authenticité.
Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
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