
10 
2022 

❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 13 oct. ❖ 17 nov. 
❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 21 oct. ● 18 nov. 
● 16 décembre 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. 

MANIFESTATIONS : 

- Troc d’automne APEM 
Samedi 15 octobre 
troc.apem@gmail.com 

- Forum des habitant·e·s 
« À quoi ressemblera la vie 
   dans nos communes en 
   2035 ? » 
Me 19 octobre 19-21h 
Restaurant Le Tilleul 

- Théâtre Les 3 Coups 
Représentations du 19 nov. 
au 3 décembre 
www.les-3-coups.ch 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 11 oct. ● 1+15+29 nov. 
● 13 décembre 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire & infos : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 
 

 

Mérite meynite 
Depuis 2017, les Autorités de 
Meinier manifestent leur 
reconnaissance aux meinites qui 
se sont distingués en leur 
décernant un « Mérite meynite », 
récompensant ainsi des 
citoyennes ou citoyens, sociétés, 
associations ou groupements qui 
contribuent positivement à la vie 
de la Commune ainsi qu’à son 
rayonnement et qui se sont 
particulièrement distingués 
notamment dans les domaines sportif, culturel, économique, social, de 
développement durable ou autres. 

Règlement, informations et inscription : 
https://www.meinier.ch/administration/formulaires-documents/merite-meynite 

Délai de dépôt des candidatures : 1er novembre 2022. 

 
Le traditionnel Marché de Noël aura lieu sur le parvis de la salle communale le 

Jeudi 24 novembre 
de 16h. à 21h. 

Si vous souhaitez y participer avec vos 
bricolages, vos créations culinaires, 
tout ce que vous avez envie de 
partager, pour autant qu’il s’agisse de 

vos propres créations, inscrivez-vous 
avant le 1er novembre (places limitées !) pour demander un stand, auprès de 
la Mairie de Meinier : info@meinier.ch ou  022 722 12 12. 

Les tables (une par exposant) seront gratuites et installées par la Commune. 

➔ Dès 14h. : mise en place ➔ De 16h. à 21h. : marché et vente 

Le Parking du Chat sera GRATUIT de 14h à 23h. 

Rapport administratif et financier 
Le Compte-rendu administratif 2021-2022 & financier 2021 sera distribué à la 
population* et en ligne courant octobre sur notre site internet ici : 
https://www.meinier.ch/politique/archives/rapports-administratifs-et-financiers 

* Le rapport n’est distribué à la population que lors de la clôture de la 1ère année d'une 

nouvelle législature (les autres années, il est seulement sur internet). La situation 
sanitaire en 2020-2021 a reporté cette distribution à cette année. 

Autres infos 
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Compost tamisé : SERVEZ-VOUS ! 
Le compost tamisé, prêt à l’emploi pour vos jardins, est à votre disposition 
GRATUITEMENT à la déchetterie verte (rte de Gy 49) aux horaires suivants : 

Mercredi de 14h à 18h 
& Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h. 

Situation des personnes en provenance d’Ukraine 
L’Hospice général nous a transmis l’état actuel de la situation, soit : 

À ce jour, plus de 64’700 personnes en provenance d’Ukraine ont été enregistrées dans les 
centres fédéraux d’asile (CFA) en Suisse, dont plus de 3'600 attribuées à Genève, soit 4 fois plus 
de demandes d’asile que les années précédentes. Après six mois de guerre en Ukraine, l’afflux 
de personnes en provenance de la région ne tarit pas, même s’il s’est réduit. Le rythme des 
arrivées en Suisse est d’environ 150 par jour ces dernières semaines, soit une dizaine chaque jour à Genève. 

L’incertitude prédomine pour l’automne, la guerre s’enlisant et les difficultés de chauffage et d’approvisionnement 
pouvant provoquer une nouvelle vague d’arrivées. A ce jour, les prévisions du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
tablent sur environ 5'000 arrivées par mois en Suisse jusqu’à la fin de l’année, équivalant à 85'000 personnes à 
accueillir sur l’année, soit près de 1'500 personnes encore à venir dans le canton de Genève. 

La question de l'hébergement des personnes en provenance d'Ukraine est le défi majeur à relever. Il s'agit d'accueillir 
un nombre conséquent de personnes dans les meilleures conditions possibles, sachant que l’on doit pouvoir 
également recevoir dignement les autres migrants issus du domaine de l'asile qui arrivent en nombre dans le 
dispositif d’hébergement.  

Jusqu’ici, le canton de Genève a pu compter sur le soutien de la population pour accueillir et loger les personnes 
provenant d'Ukraine. Les deux tiers de celles-ci sont hébergées chez des particuliers, ce qui soulage grandement le 
dispositif d’hébergement en attendant de disposer de structures plus pérennes. La transformation de bâtiments 
administratifs et la construction de centres provisoires demandent du temps. De plus, il faut envisager que la guerre 
s'enlise et que la situation que nous vivons dure encore de nombreux mois. 

On constate cependant un essoufflement, certaines familles mettant fin à leur accueil. Il est donc impératif de pouvoir 
renouveler l’élan de solidarité. C’est pourquoi une campagne publique visant à relancer l’hébergement de réfugié·e·s 
et de personnes migrantes par les particuliers (accueil solidaire, sous-locations, locations) a été lancée le 
13 septembre lors d’une conférence de presse tenue par le Conseiller d’Etat en charge du département de la cohésion 
sociale, Monsieur Thierry Apothéloz, en présence de représentants de l’Hospice général et de Caritas Genève, ainsi 
que de familles d’accueil. 

La campagne se poursuivra par le biais d’encarts dans les journaux, de spots diffusés sur Léman Bleu et les réseaux 
sociaux, etc. 

Les deux objectifs principaux de cette campagne sont d’une part de remercier les familles qui accueillent déjà ou se 
sont annoncées pour accueillir des personnes. Sans elles nous ne serions pas en mesure d’héberger décemment les 
personnes cherchant refuge en Suisse. D’autre part, il s’agit de renouveler l’appel à la solidarité car nous avons plus 
que jamais besoin de cet engagement citoyen.  

Si vous-même ou des connaissances êtes interpellés sur le sujet, voici les principaux canaux de communication : 

 : 022 420 59 00  –  email : Hebergement-ukraine@hospicegeneral.ch  –  internet : https://solidariteukraine.ch/ 

Merci pour votre participation à cet élan de solidarité. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

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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