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LES BOUDINES RAYONNENT

Les 12 et 13 mai, les
Meyrinois sont
invités à un laboratoire d’idées
autour de la ville
numérique, dans le
bâtiment HP.

L’école des Boudines rénovée s’ouvre au public meyrinois le temps d’une
soirée d’inauguration et de découverte des lieux. Elle revit depuis la rentrée
d’août 2015, après de patients travaux pour la remettre en valeur tout en
respectant son cachet original.
Symbole architectural
L’école primaire des Boudines, construite à la suite des premiers immeubles
de Meyrin-Parc pour accueillir les enfants des nouveaux arrivants, constitue
l’un des symboles de l’architecture moderne de la Cité de Meyrin.
On la retrouve ainsi, suite à une mise aux normes complète et une rénovation
minutieuse, avec la même expression que lors de l’inauguration du 3 juillet
1965. Cinquante ans après, l’école renaît donc, remise en valeur à l’identique.

Infos
Smart City Day
12 et 13 mai 2017
HPE Innovation Center
Geneva et HPinc.
150, route du Nant d’Avril
1217 Meyrin

Visites de l’intérieur
Le 12 mai, le public aura l’occasion de la visiter de l’intérieur. Il pourra se
promener aussi dans son extension, l’espace du parascolaire enfoui le long de
la route des Boudines. L’espace extérieur de la sculpture – paysage baptisée
L’enfance du pli, fera aussi l’objet de parcours de visites.
Jakob Schemel, chef de projets, service de l’urbanisme

Pour toute demande d’information
et de participation :
smartcityhack@innobridge.ch
www.smartcityday.ch

Humain et technologie
Cette 4e édition du Smart City Day a pour
titre « Human Smart City », autour de l’idée
de remettre l’humain au cœur de la technologie. Cet événement est, selon ses organisateurs, une invitation à une aventure
citoyenne pour la co-création de sa ville,
son quartier, sa région. Il crée des synergies
entre acteurs publics et privés, participants
et citoyens, réunis dans une démarche collaborative. L’événement se déroulera cette
année à Meyrin, dans le bâtiment de HP dans
la zone industrielle.

Soirée
participative Vergers
Rendez-vous le 10 mai 2017, pour
participer à la conception de l’espace public du quartier.

Plantation d’arbres
Les enfants de l’école ont, dans un premier temps, planté les arbres qui
jouxtent la sculpture, afin de se l’approprier et d’en garder le souvenir. Voici
deux photos-témoignages de cette démarche, importante pour eux. Nous
reviendrons plus en détails sur cette sculpture dans une prochaine édition.

Photos © Laurent Barlier

Julien Rapp

Programme:
16h30-18h30: visite réservée aux
enfants et à leurs parents
18h30-21h: ouverture au public
18h30: partie officielle dans l’aura de
l’école de Boudines

L’avènement des objets connectés touche
toutes les couches de nos sociétés ;
aujourd’hui, il y a plus de téléphones mobiles
que d’humains. Un « tsunami numérique »
et un basculement auquel il faut s’intéresser, selon les organisateurs du Smart City Day.
Ils proposent donc un hackathon. Un laboratoire d’idées pour réfléchir à ce que l’on
nomme la ville intelligente, ou smart city. Le
hackathon est basé sur un principe simple :
réunir des groupes de volontaires, leur donner un thème. Ils auront ensuite 24h ou 48h
pour développer leurs idées et projets inspirés
par ce thème.

Discours du maire F.Herzig, 3 juillet 1965 — © Ville de Meyrin

L’enfance du pli
L’enfance du pli est une sculpture-paysage. Pour la créer, Gilles Brusset s’est
inspiré du relief du Jura, qui offre des plis que l’on retrouve dans son oeuvre.
Un relief qui jouxte Meyrin, invisible depuis le site, et pourtant proche. Cette
œuvre s’inscrit dans le mouvement du land art. Elle a pour principe d’être
un jardin dans une sculpture et une sculpture dans un jardin. Une oeuvre
appelée à vivre avec les enfants et les Meyrinois. S’y asseoir, y déambuler,
faire vivre cette sculpture-paysage, c’est aussi lui donner sa valeur.

Inaugurations aux Boudines :
Vendredi 12 mai 2017
à l’école des Boudines au 10, rue des
Boudines
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Smart
City Day

Le 12 mai aura lieu l’inauguration de l’école des Boudines,
de l’espace parascolaire, et de la sculpture-paysage
« L’enfance du pli » de Gilles Brusset.

Un travail patient de rénovation
La rénovation de l’école a visé à rendre le cachet d’origine du bâtiment,
tout en l’adaptant aux nouvelles normes de sécurité. L’école des Boudines
est en effet un élément important du patrimoine architectural meyrinois et
genevois. Elle a été dessinée au début des années 1960 par Georges Addor
et Louis Payot, qui furent aussi les concepteurs de certains immeubles de
Meyrin-Cité, première cité-satellite de Suisse. Georges Addor est considéré
aujourd’hui comme un architecte majeur de cette période. On lui doit, entre
autres, le Lignon et l’hôtel Intercontinental.
Un véritable travail de recherche a été mené dans l’école, afin de remettre
en valeur les matériaux d’origine. En témoigne l’ardoise qui recouvre le sol
du rez-de-chaussée du bâtiment, du côté de l’aula, patiemment réhabilitée.



Allocutions :
Nathalie Leuenberger, Maire
Pierre-Alain Tschudi,
Conseiller administratif
Patrick Aeby, architecte
Anne Emery-Torracinta,
Conseillère d’Etat

Dès 19h15 : apéritif déambulatoire
dans la salle des pas perdus
Visites libres de l’école, de l’espace
parascolaire et de la sculpture-paysage de Gilles Brusset.

Une première soirée participative a eu lieu en
juin 2015. Des envies, des souhaits avaient été
émis autour de l’espace public des Vergers,
afin qu’il soit convivial, et que le vivre
ensemble y soit favorisé.
Etat des lieux et investissement de chacun
Le Groupe des maîtres de l’ouvrage (GMO),
responsable de la démarche participative,
invite les Meyrinois à une nouvelle soirée
participative, près de deux ans après. Ceci
autour d’une idée: habitons l’espace public.
Loisirs, sport, jeu, culture, l’espace est vaste,
investissons-le! Le GMO présentera aux participants un état des lieux de l’espace public
à ce jour, et les sollicitera à nouveau. Aînés,
jeunes, familles, habitants, futurs habitants
ou voisins, chacun est bienvenu. L’occasion
sera belle de poursuivre ce travail et d’approfondir ses idées quant à la manière d’investir
les différents espaces.

L’espace public
Les contributions de chacun permettront de
faire les meilleurs choix pour un quartier où
il fera bon vivre. Car l’espace public est un
enjeu important. C’est dans cet espace que
l’on se croise, que l’on se rencontre, que l’on
se parle, que l’on joue.
Rendez-vous donc le 10 mai, de 18h15 à 22h.
Pour prendre part à la soirée :
vergers-participation@meyrin.ch

Infos
Soirée participative
10 mai 2017 de 18h15 à 22h
Théâtre Forum Meyrin
vergers-participation@meyrin.ch
022 782 55 43

