
Mot du comité
comite.vergers@cooperative-equilibre.ch

  Nous espérons que vous avez tou(te)s eu l’occasion de visiter nos 3 immeubles. 
Les échafaudages ont disparu et les façades montrent leurs belles couleurs automnales. Mais tout n’est 
pas encore fini. Les travaux d’aménagements extérieurs ont commencé début novembre et vont durer 
quelques mois. Nos architectes collaborent étroitement avec les mandataires de la Commune qui réalisent 
les aménagements extérieurs pour assurer l’accessibilité de nos bâtiments au moment de l’emménagement. 
C’est la dernière ligne droite….  

                                                                                          

23 novembre 2017
Assemblée Générale Extra-
ordinaire de la Coopérative  
Équilibre                               

6 décembre 2017 
Assemblée des futurs 
habitants des Vergers

13 janvier 2018
Journée de localisation 

des appartements (phase 3C)

Avancement du chantier

Actualités des commissions
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Calendrier

Chantier participatif

Le chantier participatif qui a débuté le lundi 17 juillet a rassemblé plus de 50 coopérateurs sur 22 jours 
de chantier, le tout dans une ambiance conviviale et détendue. 
Sous la direction de Demian et Giovanni, ce ne sont pas moins de 46 cuisines qui ont été déchargées 
du camion et montées à la grue dans les étages, déballées, assemblées et réglées dans les immeubles 
A24 et A25. Le chantier participatif a repris le lundi 6 novembre pour installer les 19 cuisines restantes 
dans l'immeuble A28.

     
                                                                                            

Le chantier et 
ses beaux volets !



Actualités au niveau du quartier

   Supermarché participatif paysan – La Fève : les rencontres du mercredi de 
La Fève et le MARCHÉ-APÉRO-PANIERS

Vous êtes cordialement bienvenu-e-s à l’apéro convivial tous les mercredis de
18h à 20h à l’Ecocorner de Meyrin lors de la distribution des paniers de légumes. 

Venez boire un verre et grignoter une tranche de fromage en rencontrant un 
paysan producteur, d’autres membres, des futurs habitants, des acteurs ou 
visiteurs des futurs Vergers ou de Meyrin.
Cet espace-temps du mercredi est plus qu’une livraison de paniers !

C’est aussi un espace d’information sur les différents projet liés à l’agriculture dans le quartier des 
  Vergers et pourquoi pas d’ailleurs. Plus d'informations : spp-vergers.ch/paniers

Accueil
accueil.vergers@cooperative-equilibre.ch

 Nous avons émis une procédure et des critères de sélection afin de choisir les familles qui pourront 
"postuler" pour un de nos 3 appartements, à savoir : habitants de Meyrin (pour que les enfants puissent 

rester dans la même école, garder le réseau que la famille aurait déjà pu se faire dans la commune, etc), 
des familles (avec enfants) mal logées et ayant passé par le parcours de l'asile.                                         

L'unité logement de l'Hospice général a travaillé selon nos prérogatives avec les assistants sociaux et a 
pu identifier une dizaine de familles intéressées et correspondant aux critères. Une visite des immeubles a 
été réalisée le 15 novembre avec les familles intéressées, l'Hospice général, les architectes et l'équipe de  
la commission accueil. Durant cette visite, nous avons profité de présenter le projet des Vergers, les           
spécificités d'une coopérative (valeurs, charte, écologie, entraide, mode de vie etc) et particulièrement des 

                   immeubles de Meyrin.                                                                                                                                                        

Suite à cette visite, les familles qui confirment leur intérêt pourront, avec l'aide de leur Assistante sociale,   
déposer un dossier à la coopérative.                                                                                                              

Concernant le financement : un appartement à Meyrin et un à Soubeyran sont financés par la coopérative  
Équilibre. Pour les trois restants, nous faisons une demande de subvention conjointe avec l'équipe de la     
commission accueil de Soubeyran. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.                                        

Nous sommes très heureuses que le projet se concrétise enfin !                                                                   

Nous aimerions que le processus de sélection aille vite maintenant afin que les familles qui vont venir 
habiter aux Vergers puissent faire connaissance avec leurs futurs voisins, participer aux derniers 

évènements, réunions, AG, etc. avant l'emménagement.                                                    

    

     
                                                                                            

Commission déchets
dechets@cooperative-equilibre.ch

  Le groupe de travail s'est trouvé un nom : les Zorro déchets!!! Nous avons participé à la dernière fête des 
  Vergers en installant un magnifique lave vaisselle communautaire construit entièrement avec des matériaux 
  recyclés. Grâce à la commune de Meyrin, il y avait de la vaisselle lavable et les participants ont très bien joué 
  le jeux en lavant eux-mêmes leur vaisselle! Une chouette première expérience qui nous a bien motivés à 
  continuer le challenge de la réduction des déchets pour les évènements festifs!!! 
  Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées à nous rejoindre!!!
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