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Inauguration de la nouvelle école & Exposition 

 

La construction de la nouvelle école touche à sa fin, après 2 ans de travaux soutenus et bien menés par le 
consortium MUE-Architech et tous les intervenants concernés. 

Nous avons le plaisir de vous convier à la fête organisée pour célébrer l’inauguration de ce nouveau 
complexe, qui aura lieu 

Samedi 4 septembre 2021 
Programme 

 09h30-11h00 : - Visite des locaux 
 10h30-11h00 : - Aubade par la Fanfare de Meinier 
 11h00: - Partie officielle : 

- Discours par Alain Corthay, Maire – MUE-Architech – Pierre-Charles Dagau, 
- Directeur de l’établissement scolaire – Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat 
- Coupé de ruban 

 11h30 : - Flash-mob par des enfants de la commune 
 - Apéritif dînatoire 

 En parallèle, une EXPOSITION débutera ce même jour à la galerie d’exposition Le Coin du Centre : 
voir détails AU VERSO. 

Nous nous réjouissons de vous croiser durant cette journée et de partager avec vous vos impressions. 

Exposition à la galerie Le Coin du Centre 
   Le ChatProjeté      Agenda 

Voir au VERSO 



Exposition 
Galerie d’exposition Le Coin du Centre 

Route de Gy 41, Meinier 

« Sur le chemin de l’école » 
Jamais deux sans trois – Une nouvelle école pour Meinier 

A la demande de la Mairie, Kathelijne Reijse-Saillet, photographe, a suivi pendant deux ans le chantier de la 
nouvelle école afin de garder une trace de ce patrimoine villageois en transformation. 

 

Un reportage photographique qui retrace le déroulement du chantier depuis le déménagement de l’ancien bâtiment 
scolaire datant de 1960, jusqu’à l’aménagement dans la nouvelle école, en passant par la démolition et l’observation 
des différents corps de métier qui se sont succédé dans la construction. 

L’objectif était de réaliser un livre commémoratif qui reflète l’histoire de l’école d’un bâtiment à l’autre et met en 
lumière, au travers de quelques témoignages, l’importance significative que revêt cette infrastructure publique, non 
seulement pour les élèves qui se sont assis sur les bancs de classe, mais pour l’ensemble de la population. 

En prolongement du livre, l’exposition au Coin du Centre présentera des photographies complémentaires sous la 
forme d’une grande frise où se déroulent les étapes-clé du projet. 

Le livre sera vendu (Fr. 20.-) à la galerie le jour de l’inauguration, le 4 septembre, et ensuite en Mairie. 

Exposition du 4 au 19 septembre 2021 : 
 Le samedi 4 septembre de 9h30 à 17h00 (inauguration) 
 Les 5, 8, 11, 12, 15, 18 et 19 septembre de 14h00 à 17h00 
 Le jeudi 16 septembre de 16h00 à 19h00 (marché) 

 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 16 sept.  21 oct. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 27 août ● 24 sept. 

 
Les jeudis de 16h00 à 19h00 
devant la salle communale. 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 14+28 sept. ● 12 oct. 

 

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 – Silvia Antelo, 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. 14.07.2021 - 2021-07bMeinierInfos.docx 

http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

