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ECOQUARTIER DES VERGERS
SOIRÉE PARTICIPATIVE
sur l'agriculture urbaine
Le lundi 20 juin, les Meyrinois sont
attendus au Théâtre Forum Meyrin.
Ce nouvel événement participatif aura pour thème
l’agriculture urbaine dans l'écoquartier. Il s’est passé
une année depuis que Meyrinois et futurs habitants
des Vergers ont mis en lumière leurs principales
attentes concernant l’espace public aux Vergers.
Particulièrement, c’est en nombre que les présents
à la soirée participative du 10 juin 2015 ont dessiné
un quartier faisant la part belle au jardinage et à la
biodiversité, sans oublier les animaux.

Infos :
Théâtre Forum Meyrin
Lundi 20 juin 2016
de 18h30 à 22h30
Sur inscription, avant le
vendredi 10 juin, au
022 989 16 40

Une soirée pour tous
Le lundi 20 juin, tout un chacun est invité à la soirée se déroulant de 18h30 à 22h30 au Théâtre Forum
Meyrin. Il y sera relaté le précieux travail effectué par les
constructeurs réunis au sein du Groupe des maîtres de
l’ouvrage (GMO), basé notamment sur les contributions
des habitants. Ce sera également l’occasion de nourrir
un échange à ce propos. Enfin, les organisateurs souhaitent mesurer à quel point le quartier serait participatif dans la gestion et l’entretien de l’espace public.
Melissa Rebetez, responsable
du service développement social et emploi

LES PIONNIERS
sont entrés
dans le quartier
Une soirée d'accueil des
premiers habitants de
l'écoquartier a eu lieu à
la salle Verchère.
Environ 130 personnes étaient présentes. Ce
soir-là, Meyrin leur souhaitait la bienvenue.
En ouverture, Pierre-Alain Tschudi, maire, a
expliqué l'esprit pionnier de la Commune,
revenant sur les différentes étapes de son
développement. La soirée s'est ensuite
déclinée autour de thèmes importants pour
les nouveaux arrivants. Au menu, le mode
d'emploi du quartier, les informations pratiques, la cohabitation avec les bâtiments
en chantier, les personnes de contact, les
accès, mais aussi les différentes étapes de la
construction, l'ampleur du projet et sa qualité
de vie. De même que le caractère participatif
du quartier, élément essentiel. La soirée s'est
terminée autour d’un buffet préparé par le
groupe Auberge des Voisins, futurs habitants
soucieux de s’investir dans la vie de ce nouveau quartier.
Julien Rapp
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OUVERTURE

du parking des Vergers
Le parking des Vergers a ouvert ! Premier des trois parkings de l'écoquartier à être terminé, il
dispose de 420 places au total. Une majorité de ces places est destinée aux futurs habitants
du quartier, d'autres aux Meyrinois et au public. C'est un parking Parc+Relais (P+R) provisoire
le temps de la phase chantier. Cela signifie qu'un habitant qui s'abonne pour une place peut
utiliser sans frais supplémentaires les transports publics. Pour connaître le détail des conditions,
les Meyrinois peuvent se rendre sur le site de la Fondation des parkings : www.ge.ch/parkings.

