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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 14 nov.  5 décembre 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 15 nov. ● 13 déc. 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

Parking du Chat GRATUIT 

de 14h00 à 23h00 

● Jeudi 19 décembre 
Commission des routes 
(raclette) 

● MANIFESTATIONS : 

- Choucroute de l’USM 
Samedi 9 novembre 

- Soirée pré-électorale 
Mardi 19 novembre à 19h 
Salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

- Représentations de 
théâtre Les 3 Coups 
23, 29, 30 novembre & 
1er, 3, 5, 6 et 7 décembre 
www.les-3-coups.ch 

Mobilité et sécurité : 
L’affaire de tous et de chacun 

Les Autorités communales de Meinier en appellent à la responsabilité de tous, 
automobilistes, motards, cyclistes, piétons, habitants de Meinier, parents d’élèves, 
afin de garantir un maximum de sécurité sur nos routes villageoises et en 
particulier autour de l’école, sur la route de La-Repentance, la route de Gy et le 
chemin du Stade. 

Comme déjà précisé lors de précédents tout-ménages, en lien avec les travaux de 
la future école, des cheminements piétonniers, des passages piétons sécurisés par 
une patrouilleuse scolaire, des zones de déposes en particulier au parking 
souterrain du Chat, ainsi que des restrictions de circulation sur la Repentance ont 
été clairement identifiés, afin que chaque utilisateur de ce secteur puisse 
l’emprunter en toute sécurité, tout en garantissant celle d’autrui. 

Des contrôles fréquents, réalisés par la police cantonale et municipale, se font 
quasiment chaque semaine et vont encore s’intensifier. 

Toutefois, force est de constater que nous ne sommes pas pour autant dans un 
monde parfait, où la sécurité est garantie, et où le respect en particulier des règles 
de circulation routière devient une évidence. 

La responsabilité en incombe à tous et à chacun ! 

Il n’est pas tolérable, après 4 mois de travaux sur le chantier de la nouvelle école, 
qu’encore trop d’automobilistes prennent intentionnellement la route de 
La-Repentance à contresens, que des déposes d’enfants se fassent sur la route de 
Gy le matin ou le soir, sans aucun respect de l’espace public et avec une mise en 
danger réelle de leurs propres enfants, ou encore que la zone 30 km/h ne soit 
pour certains que source de frustration et d’incivilités au volant. 

Nous demandons avec insistance à chacun de faire preuve de bienveillance et de 
respect pour autrui lorsque vous empruntez les routes de notre village. Il en va de 
la sécurité de tous, enfants, aînés, habitants ; nous appelons à une prise de 
conscience individuelle afin de pacifier notre environnement, pour que le 
Bien-vivre à Meinier reste une réalité. 
 Vos Autorités communales 

Géothermie – Portes ouvertes 
Le Département du Territoire (Etat de Genève) et SIG organisent une journée « portes ouvertes » pour présenter 

les travaux du forage géothermique qui descendra à 1'100 mètres à Lully : Samedi 9 novembre de 11h à 15h, 
rendez-vous au 152, rte de Soral, Bernex, en face de l’école de Lully. 

Informations détaillées : www.geothermie2020.ch 

La Rampe – infos      Horaires piscine Thônex 

   Collectif citoyen / écologie sociale      Agenda (suite) 
Voir au VERSO 

http://www.les-3-coups.ch/
http://www.geothermie2020.ch/


SECTEUR ENFANTS 

de la 1
ère

 à la 4
ème

 primaire 

Le secteur enfants propose un accueil 
tous les mercredis (durant les périodes scolaires) 

de 13h30 à 17h30. 

Programme d’activités varié en lien avec la nature, la 
culture, la cuisine et le bricolage. Le but de cet accueil 
est d’offrir un espace de rencontres et de loisirs dans 
une dynamique de partage et d’ouverture à l’autre. 

Inscriptions sur place ou via le site www.larampe.ch.  
Accueil gratuit (excepté lors des sorties, participation 
demandée). 
Nombre de places limité à 16 enfants. 

ATTENTION : Pendant la durée des travaux, cet 
accueil a lieu au local du GIAP, 86 route de 
La-Repentance. 

La Rampe, rte de Gy 39, 1252 Meinier 
 022 752 32 85 info@larampe.ch 

www.larampe.ch  
  

 Agenda (suite) 

- Fête de l’Escalade 
Mardi 10 décembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 16h00 à 24h00 

- Fête de Noël de l’école 
Lundi 16 décembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 16h00 à 24h00 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 12+26 nov. ● 10 déc. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 27 nov. ● 11 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Piscine de Thônex – Fermetures en 2020 
- Du 30 mars au 9 avril 2020 : Révision annuelle des installations 
- Du 10 au 13 avril 2020 : Fêtes de Pâques 
- Du 22 déc. 2020 dès 16h au 4 janv. 2021 : Fêtes de fin d’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
31.10.19 - 2019-11bMeinierInfos.docx 
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