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Fête  

animée  

par tous les  

acteurs du 

quartier

Avez-vous  
déjà dansé  

dans les rues  
de votre  

quartier ? 

Avez-vous  
déjà semé des 

céréales au  
rythme d’une  

fanfare ?

Avez-vous  
déjà mangé  
un aliment  

produit dans  
votre quartier ?

Avez-vous  
déjà visité les  

appartements des  
coopératives ?

Table-ronde 
« Les Vergers,  

un écoquartier  
participatif.  

Ici, ailleurs et  
maintenant?»

Samedi5 octobre
2019

10h–23h

Vendredi  4 octobre 2019 19h30 :  film « Hubert Reeves –   La Terre vue du cœur »  aula de l’école  des Vergers

Jeu de piste  
«grandeur  
quartier»

Un quartier dans les Vergers
Fête – Portes ouvertes 
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Partenaire  Présentation

Jeux interdits
Une ville vivante, c’est une ville pleine de morts-vivants !  
Avec Don’t Be Zombies, Jeux Interdits cherche à créer des liens entre  
les citoyens, les lieux et l’histoire de Genève. Après Carouge en 2012,  
le Lignon en 2014, la Jonction en 2017, Vernier en 2018, qui sait où cela  
s’arrêtera ? Car oui, l’Apocalypse zombie est une forme de communions !  
Vous reprendrez bien un peu de cerveau ?  
www.dontbezombies.com    https://www.facebook.com/dontbezombies    
associationjeuxinterdits@gmail.com 

Tout jeu tout flamme
Créé par un passionné, ses membres sont de tous horizons, de tous âges et  
de toutes sensibilités et s’animent autour de la découverte, du stratagème  
et des histoires rocambolesques au moyen de jeux pour garder la flamme  
de leur enfance.

Au nom de la Rose
Quelles sont les limites du jeu ? Pour nous, il n’y en a pas ! Nous sommes 
partout : présents pour l’apprentissage des langues par le jeu en Russie.  
Associés à la pédagogie par le jeu au Québec. Actifs dans les jeux de rôles en 
Suisse. Amateurs de jeux de plateau en France. Nous nous réunissons autour  
de projets ponctuels ou réguliers, tant que le plaisir et le défi sont présents.  
Si vous avez un projet fou et ludique... Venez ajouter un chapitre au long 
roman d’Au Nom De La Rose ! www.andlr.ch    aandlr@gmail.com

Un très grand merci à Daniel, Quentin, Renaud et Stefan de ces trois associations de jeux  
pour leurs temps et compétences mis au service du jeu de piste « grandeur quartier des Vergers».

Merci aux jeunes et professionnels de Transit pour l’installation,  
la manutention et les rangements durant la fête. www.transitmeyrin.ch

D’autres acteurs sans qui la fête n’aurait pas été pareille…

Informations pour participer 
au jeu de piste

        Allez sur le site  
        www.huitiemecouleur.com/vergers

        Inscrivez-vous !

        Explorez les Vergers et découvrez ses secrets !
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19h30 
Projection du film : Hubert Reeves –  
la Terre vue du cœur.  

La terre vue du coeur ou comment ensemble,  
nous sommes en mesure d’allier créativité et 
volonté pour préserver notre lien à la Terre.
Réalisateur-trice: Iolande Cadrin-Rossignol

A   Aula de l’école des Vergers 
 
La Fève
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h (annulé en cas de pluie)
L’automne est propice au semis du blé pour  
le pain de l’année suivante. Venez partager ce 
moment symbolique et ensemencer la terre, 
comme tant de paysans l’ont fait auparavant ! 
 
B   La parcelle face à l’école,  

chemin des Arpenteurs 
 
Les paysans de l’Affaire TourneRêve

11h
Table ronde « Les Vergers, un écoquartier  
participatif. Ici, maintenant et ailleurs ? »  
 
Des représentants meyrinois, d’ici et d’ailleurs, 
rappelleront la genèse du projet, sa construction 
participative et débattront sur cet écoquartier 
« exemplaire » et plus encore !

A   Aula de l’école des Vergers  
 
En présence de Pierre-Alain Tschudi, Eric 
Rossiaud, Frédéric Josselin, Jacques Mirenowicz

11h – 16h30 
Soupe des Vergers – préparation  
et cuisson en commun.

Venez couper deux légumes !

C   Sous tente  
Esplanade des Récréations 19

Coopérative agricole de la Ferme du quartier 
des Vergers 

départ à 11h
Balade à la découverte des richesses  
biologiques du lac des Vernes

D   RDV entre le Jardin Robinson et la patinoire 
(durée 1h30)

Atelier Nature et Paysage

11h – 16h
Réalisation d’un portique ludique sous  
la forme d’atelier libre. 

Le premier y habite mais n’y travaille pas  
le second n’y habite pas mais y travaille.

E   Sous tente  
Esplanade des Récréations 24 – 26

Geoffrey et le Jardin Robinson    

11h – 16h
Jeu de sensibilisation et d’identification  
d’espèces et de leur habitat.

Quel oiseau ? Quel habitat ? 

11h30 et 13h30 visite d’immeuble 

E   Esplanade des Récréations 24 – 26

Association Funambules – Ccoopérative  
d’habitation Equilibre aux Vergers

11h – 17h
D’où vient ton yaourt ?  
Combien coûte ton pain ?

F   Sous tente 
Esplanade des Récréations 19 – 21

La Fève

11h – 17h
Quelles huiles essentielles sont diffusées  
à l’institut ?

G   Promenade de l’Aubier 16 
 
Institut Bien être des Vergers 
 
 
11h – 17h 
Stand : mon écoquartier plein d’énergie !  
Vélo-énergie, quiz et jeux.  
 
Cartographie participative de l’énergie dans  
le quartier. Saurez-vous relever le défi ? 
 
H   Devant éco-corner, avenue Vaudagne 1 

 
Le laboratoire de l’énergie des Vergers  
 
 
11h – 17h 
Venez découvrir l’école avec une chasse  
aux trésors ! 
 

I   Esplanade des Récréations 9 
 
Ecole suédoise 

11h – 17h
Trouvez, dans l’agence, notre slogan ! 
 

J   Rue des Arpenteurs 16
 
Maganuco & Co Agence de voyage 

11h – 17h
Devinez quelle thérapie est en train  
de bénéficier le client en ce moment ?

K   Espace de thérapies naturelles, Diversité 1

Joy4Spirit

11h – 17h
Dégustation à l’aveugle d’un fruit de saison.

L   Place de la Diversité 3

Voi Migros

11h – 17h
Construire l’arbre « Vivre en santé ».

F   Sous tente  
Esplanade des Récréations 19 – 21

AMePS – Association meyrinoise  
pour la Promotion de la Santé

11h – 17h
Embellissez votre écoquartier... 
un morceau à la fois !

Z   Place de la Diversité – partie haute

Nayan – Art – Participation – Environnement

11h – 17h
Visite immeubles CODHA/Voisinage

M   Esplanade des Récréations 19 – 20

HAVOCA

11h – 17h
Quiz: Mangez local et de saison!

C   Sous tente
Esplanade des Récréations 19

Auberge des Vergers

11h– 17h 
Jeu sur le potager.

N   Potager du Gros Caillou –  
Parc des Arbères, entre Promenade  
de l’Aubier et Esplanade des Récréations

Association des potagers des Vergers

11h – 17h
Venez faire une course aux œufs !

O   Parc des Arbères –  
entre Promenade de l’Aubier et Esplanade  
des Récréations – à côté du gros caillou

Association des poules dans le Verger
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Vendredi 4 octobre soirée

Les questions  
du jeu de piste 

sont en vert  
(voir pages

2 – 5)

Les lettres  
à côté des lieux  
sont reportées  

sur le plan  
en pages 6 – 7

Samedi 5 octobre journée



11h – 17h
Le nom d’un champion olympique…

P   Rue des Arpenteurs 6
 
Sold-Sports

12h – 16h 
Expo d’art avec animation 3D

Q   Chemin de la Planche 1

Clinique des Vergers

13h et 13h30 
Visite guidée de l’installation solaire  
en toiture de la Coopérative Polygones.  
Nombre de visiteurs limités.  
Durée : 30 minutes. Accès difficile  
pour les les enfants et les personnes  
à mobilité réduite. Inscription requise  
auprès du laboratoire_energie@terragir.ch  
ou sur le stand du Laboratoire de l’énergie.

H   Devant éco-corner, avenue Vaudagne 1

Le laboratoire de l’énergie des Vergers 

13h – 16h
Quiz sur les fleurs et plantes.

R   Rue des Arpenteurs 8

Eclosion Imagine une fleur

13h – 16h
Venez découvrir la vie secrète des étudiants  
des Vergers !

S   Rue des Arpenteurs 6

Coopérative Ciguë

13h – 16h
Qu’est-ce qu’un méridien en shiatsu ?

T   Esplanade des Récréations 20

Oasis des Vergers

 
 
 

13h – 17h
Viens faire un « Brico’fant »  !

T   Esplanade des Récréations 20

Oasis des Vergers

13h – 17h
Il faut sauver le quartier des Vergers !  
Nous avons besoin de vous.

U   Café Art Esplanade des Récréations 18

Association Ça joue ou bien ?

13h – 17h 
Infos et plus encore

M   Patio Lac coopérative CODHA
Esplanade des Récréations 19 

Coopérative d’habitation CODHA 

 
14h – 16h
Que signifie ce pictogramme et combien de 
fois  le retrouve-t-on dans la plaquette du TFM ?

A   Aula de l’école des Vergers  
Rue des Arpenteurs 11

Théâtre Forum Meyrin

14h – 17h
Placez-vous sur la carte !

V   Salle commune  
coopérative Equilibre,  
Promenade de l’Aubier 20

GoVergers

14h – 17h

14h00 : visite de l’immeuble 
15h00 : apéro-fondue 
16h00 : concert  

W   Esplanade des Récréations 27 

Polygones

4

15h 
Venez découvrir la danse traditionnelle en cercle !

M   Patio Jura coopérative CODHA
Esplanade des Récréation 19

Isabelle Fauchez

15h  et  16h  
Visite guidée de la chaufferie du bâtiment  
B9 par un membre de la Green Team.  
Durée : 30 minutes. Inscription requise auprès 
du laboratoire_energie@terragir.ch ou sur  
le stand du Laboratoire de l’énergie.

H   Devant éco-corner, avenue Vaudagne 1

Le laboratoire de l’énergie des Vergers 

16h
Atelier chorégraphique participatif : venez  
créer et danser votre propre chorégraphie !

X   Sous les arbres   
Esplanade des Récréations 19

NoTa & Guests : Noélia Tajes,  
Directrice Artistique, Chorégraphe  
& Choréologue, habitante des Vergers 

 
16h
Concert « Swing Eléphant »

A   Aula de l’école des Vergers  
 
Saska, habitante des Vergers

 
18h 
Pour cette journée de fête Satyam vous invite  
à venir voir une performance de danse Soufie.  
 
Une danse qui nous transporte et  
nous transcende et qui nous ramène  
à cette force unique qui fait tourner la Terre!  
A ne pas manquer !  
 
A   Aula de l’école des Vergers  

 
Satyam Yoga

4 au 20 octobre 
L’album des Vergers 2014-2019 –  
Exposition photographique.  
 
Combien de photographes ont-ils été mandatés  
pour suivre l’évolution de la vie au fil des mois  
dans le quartier de 2014 à 2019 ?

Z   Place de la Diversité – partie haute

Service de la culture, Service de l’urbanisme, 
travaux publics et énergie

5

Samedi 5 octobre journée

17h30 
PARTIE OFFICIELLE 
 
A   Aula de l’école des Vergers  

 
Des souvenirs, une crainte, un espoir ;  
une partie officielle pleine d’émotions,  
des témoignages qui racontent le chemin 
collectivement parcouru, évoquent  
les désirs de demain et valorisent la  
participation citoyenne, ici et ailleurs. 
 
En présence de Thierry Apothéloz, conseiller 
d’Etat chargé du département de la cohésion 
sociale, de Nathalie Leuenberger, maire de  
Meyrin et d’acteurs du quartier.

A   Aula de l’école daes Vergers dès 19h 

 
dès 19h et tout au long de la soirée
JONAS  
Hip-Hop / Reggae / Dub 

dès 19h30
JAAQ 
Rap / Jazz  

dès 21h45 
COSMIC SHUFFLING
Rocksteady 

dès 19h
Buvette et petite restauration

Samedi 5 octobre soirée
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Parking public des sports

Parking public des Vergers

Parking public des Arbères

École privée
École Suédoise Internationale

Esplanade des Récréations 9

Crèche
Espace de vie enfantine Vergers

Esplanade des Récréations 12

École spécialisée
La Voie Lactée

Rue des Arpenteurs 7

École publique
École les Vergers

Parascolaire et aula les Vergers
Salle de gymnastique

Rue des Arpenteurs 9-11-13

Restauration et pâtisserie
Ciao

Rue des Arpenteurs 2

Restauration
Debi’s Kitchen

Rue des Arpenteurs 6

Supermarché paysan
La Mini Fève

Rue des Arpenteurs 6

Vente et location de vélo
Sold-Vergers

Rue des Arpenteurs 6

Fleuriste
Éclosion fleuriste

Rue des Arpenteurs 8

Services et matériel électriques
Soma électricité

Rue des Arpenteurs 8

Épicerie et petite restauration
Pane e Olio

Rue des Arpenteurs 12

Kiosque 
Tabac des Vergers

Rue des Arpenteurs 12

Pressing
Pressing D&A

Rue des Arpenteurs 14

Restauration
Café Hortus

Place de la Diversité 1

Distributeur alimentaire
Voi Migros

Place de la Diversité 3

Tea-Room – Crêperie
Café Art

Esplanade des Récréations 18

Tea-Room culturel
L’explorateur

Esplanade des Récréations 26

Petite restauration
Bibi café

Esplanade des Récréations 27

Barbier
Fast Barber

Esplanade des Récréations 3

Cabinet médical 
des Vergers

Esplanade des Récréations 17

Pharmacie
Pharmacie Meyrin-Vergers

Rue des Arpenteurs 4

Coiffure et esthétique
Coiffure Esthétique des Vergers

Rue des Arpenteurs 18

Cabinet dentaire du Dr. Hryciuk
Atlaslogie et Homéopathie

C. Hryciuk Battig
Place de la Diversité 1

Cabinet pédiatrique
des Vergers

Place de la Diversité 1

Cabinet de psychothérapie
et logopédie des Vergers

Place de la Diversité 1

Orthodontie des Vergers
Place de la Diversité 1

Podologie des Vergers
Place de la Diversité 1

Réflexologie et massage
des Méridiens

Place de la Diversité 1

Thérapies naturelles
Joy 4 spirit

Place de la Diversité 1

IEPA – immeuble avec encadrement
pour personnes âgées

imad
Place de la Diversité 5

Clinique des Vergers
Ch. de la Planche 1

Centre de psychomotricité
Hi-Foundation

Esplanade des Récréations 20

Cabinet médical
du Dr. C. Réthoret

Esplanade des Récréations 24

Yoga
Satyam

Esplanade des Récréations 24

Thérapies complémentaires
Essence du soi

Esplanade des Récréations 26

Pilates
Pilates et coaching privé

Esplanade des Récréations 27

Esthétique et onglerie
Institut bien-être des Vergers

Promenade de l’Aubier 16

Médecine des adolescents
Cabinet JES 

Jeunes en santé
Promenade du Voisinage 5

Thérapie Ayurvéda
Esplanade des Récréations 21

 

Méthode Feldenkrais® / Théâtre
Atelier de recherche Feldenkrais

Esplanade des Récréations 21

 

Pâtisserie
Dans la Cuisine d’Alicia

Promenade du Voisinage 5

Atelier-boutique d’herboristerie
Le Bal fleuri

Promenade du Voisinage 5

Chapelière
Zabo Chapeaux

Promenade du Voisinage 5

Atelier de couture
Doigts d’Or

Promenade du Voisinage 5

Tatouage
Atramenta

Promenade du Voisinage 5

Peinture et Céramique
Arte’mix 224

Promenade du Voisinage 5

ÉDUCATION COMMERCES &
RESTAURATION

SANTÉ, BIEN-ÊTRE
& SERVICES

SANTÉ, BIEN-ÊTRE
& SERVICES

BUREAUX

ARTISANS
& ARTISTES

Agence de Voyage
Maganuco Voyages

Rue des Arpenteurs 16

Bureau d’architectes
Amos Architectes

Esplanade des Récréations 24

Bureau d’ingénierie
Atelier Nature et Paysage

Esplanade des Récréations 26

Bus 57

Tram 18
«Meyrin Village»

Tram 14
«Vaudagne»

Bus 57

Bus 57

Bus 57

Tram 18
«Hôpital de la Tour»

Bus 56/57/W

A
École des 
Vergers
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Nous vous encourageons à utiliser les nombreux transports publics qui entourent le quartier



Partenaire  Présentation

Depuis plusieurs années, les paysans de l’Affaire TourneRêve organisent chaque 
automne un semis citoyen pour ensemencer ensemble un champ à la volée.  
La naissance du quartier des Vergers, l’intégration en son sein de l’activité  
agricole, la mise en place d’un approvisionnement alimentaire participatif  
et l’arrivée prochaine de l’artisan boulanger motivent ce semis au cœur de  
ce nouveau quartier de Meyrin. www.affairetournereve.ch

L’AMePS, Association Meyrinoise pour la Promotion de la Santé, a vocation  
à favoriser la santé et le bien-être des habitants de la commune de Meyrin.  
contact@ameps.ch

Association Ça joue ou bien ? n’a qu’une seule envie, partager des moments ludiques avec tous  
les Meyrinoises et Meyrinois, adultes et ados, autour du monde passionnant des jeux 
de société. L’association, à but non lucratif, organise des soirées jeux et participe  
à des événements festifs en proposant une grande variété de jeux de société.  
Nul besoin d’être un « joueur », il y a des jeux pour tout le monde. Réveillez le joueur 
qui sommeille en vous, venez jouer ! Facebook http://fb.me/cajoueoubienmeyrin

Association Création et entretien d’un poulailler mobile pour 20 poules qui participe au  
maintien de races locales et soutient à notre échelle la biodiversité et la sécurité 
alimentaire. Permettre aux habitants et leurs enfants d’observer les poussins et 
poules grandir et valoriser les restes de nourriture des habitants et du surplus  
du magasin d’alimentation. poulesdansleverger@gmail.com

L’association  
des habitants  
du quartier

Association des habitants du quartier, EchosVergers, se réjouit d’avoir apporté sa 
petite pierre à cet édifice festif et rassembleur. EchosVergers se propose d’être un 
porte-parole pour l’ensemble des habitants et a également pour but de dynamiser  
le quartier par de nombreux événements. N’hésitez pas à rejoindre l’association  
en nous écrivant : echosvergers@romandie.com 

Association  
Funambules Soucieux de la perte des habitats notamment pour les oiseaux et les chauves-souris, 

un groupe de passionnés a concrétisé un projet que nous vous présentons.
www.cooperative-equilibre.ch/projets/les-vergers

Association L’ association les potagers des Vergers regroupent les jardiniers des potagers 
situés dans le quartier. Les parcelles dédiées aux potagers urbains sont actuellement 
au nombre de quatre.

Atelier Nature et Paysage (ATNP) est un bureau d’études spécialisé dans les 
conseils, études, projets et réalisations dans les domaines de la nature, du paysage 
et de l’environnement. Fondé en 2015, le bureau est composé d’une équipe jeune, 
dynamique et pluridisciplinaire regroupant des biologistes, des experts en faune  
et flore et des ingénieurs en gestion de la nature. Actif en Suisse et en France,  
ATNP est au service des collectivités, des entreprises, des bureaux d’architecture  
et d’ingénierie, des associations et des particuliers. http://atnp.ch

Partenaire Présentation

L’Auberge des Vergers est un doux mélange de chambres d’hôte cosy, de bar  
chaleureux, de restaurant local et participatif et de musique acoustique.  
Ce cocktail unique en son genre vous attend dès février 2020 à Meyrin.  
www.aubergedesvergers.ch

CAFÉ ART
Café bar proposant, dans un cadre chaleureux et amical, une petite restauration,  
des soirées apéros à l’italienne et des soirées jeux. Facebook https://fr-fr.facebook.
com/pages/category/Bar/CAFE-ART-Meyrin-2235910236665007

Soins médicaux, chirurgie et consultations accessibles à toutes les personnes 
ayant une assurance maladie de base ou privée. Nous avons une équipe de 
médecins et spécialistes formés en médecine conventionnelle et en médecines 
complémentaires. www.cliniquedesvergers.ch

Coopérative  
agricole de la 
Ferme du quartier 
des Vergers

La coopérative agricole de la Ferme du quartier des Vergers a pour mission :  

•  Entretenir des espaces publics du quartier     
•  Exploiter des parcelles pour la production agricole
•  Sensibiliser et faire des animations dans le quartier

Coopérative  
Ciguë

Coopérative de logement pour personnes en formation. 
https://cigue.ch

Habiter à la CODHA, bien plus qu’un toit. Sans but lucratif, la CODHA, créée  
en 1994, rassemble des personnes souhaitant un autre type d’habitat, une autre  
qualité de vie, un autre rapport au logement, basé sur la participation, la convivialité 
et la solidarité. www.codha.ch

La coopérative d’habitation Voisinage est une coopérative participative soucieuse  
de la diversité, de la convivialité et du développement durable.  
www.cooperative-voisinage.ch

COSMIC    
SHUFFLING 

Cosmic Shuffling est la nouvelle sensation rocksteady de Genève.  
Six jeunes garçons polissons vont vous faire danser. Amour, 70’s et pas chaloupés,  
laissez-vous tenter ! www.facebook.com/cosmicshuffling

Crèche et école internationale avec une approche suédoise et des classes bilingues. 
110 élèves et 35 nationalités différentes ! Une structure qui favorise le bonheur,  
la créativité et l’indépendance des enfants. www.sisog.ch

Boutique de fleurs et décoration. Toutes confections florales, abonnements  
pour privés et professionnels, ateliers, création d’environnement. Livraisons. 
www.eclosionfleuriste.ch

Acteurs de la fête Acteurs de la fête
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Fanfare Poulets  
de Plainpalais

Les poulets de Plainpalais, un appendice de la Fanfare des Canards des Cropettes, 
fonctionnant à géometrie variable, musique festive, chanson française et autres 
langues, jazz, kletzmer, valse. https://www.facebook.com/lespouletsdeplainpalais

Les résidents des appartements de la Fondation Ensemble aux Vergers 
ont contribué à la décoration de l’Aula de l’école des Vergers.  
https://www.fondation-ensemble.ch

Geoffrey  
et le

Un habitant des Vergers et un animateur du Jardin Robinson de Meyrin  
ont collaboré autour d’une idée de portique ludique. https://jrmeyrin.ch

GoVergers

GoVergers est un groupe de travail participatif composé d’habitants et encouragé par 
le GMO (Groupe des Maîtres de l’Ouvrage) afin de réfléchir à la mise en place d’une 
structure permettant de prendre soin du vivre ensemble aux Vergers. Ces réflexions 
s’inscrivent dans la continuité et en cohérence de la démarche participative impulsée 
dans le quartier. govergers@gmail.com

Le Groupe des Maîtres de l’Ouvrage (GMO) rassemble des représentants de la ville 
de Meyrin, des promoteurs privés, de la Fondation Nouveau Meyrin et des coopératives 
d’habitation. Il a été créé pour impulser et coordonner la démarche participative 
ainsi que garantir son bon déroulement. Il a développé une vision stratégique pour le 
quartier et a veillé à stimuler l’implication des habitants. La construction du quartier 
se termine, le mandat du GMO arrive à sa fin, c’est le temps de la transmission aux 
maîtres d’usages.

 
HAVOCA pour Habitants – Vergers – Organisation – CODHA – Association –  
association fondée le 28 mai 2019 pour accompagner le processus  
participatif à l’intérieur des immeubles de la CODHA aux Vergers.

Institut Bien être des Vergers offres des soins du visage, du corps, des mains et 
pieds, épilation, massage, cure minceur. www.institutbienetredesvergers.com

Isabelle Fauchez Danse traditionnelle en cercle pour tous

JAAQ Rap acoustique, des mots, du rythme et de la poésie ! www.jaaq.ch

JONAS Jonas est un jeune DJ qui mixe du Hip-Hop, Reggae, Dub
https://radikalvibrationsoundsystem.bandcamp.com

Centre de thérapies naturelles avec massages, soins énergétiques, hypnothérapie, 
nutrition, kinésiologie et des cours collectifs de yoga, danse et méditation.  
www.joy4spirit.com

Nous sommes un supermarché auto-géré par ses membres, clients et paysans,  
basé à Genève. https://la-feve.ch

Le laboratoire  
de l’énergie  
des Vergers

Le Laboratoire de l’énergie lancé en 2019 propose aux Meyrinois-es de partir  
à la découverte de l’énergie aux Vergers : questionner, partager, mieux comprendre 
pour agir ensemble. Des activités citoyennes par les habitants pour les habitants,  
sur les toits, à la maison, dans les sous-sols. Venez découvrir celle qui nous chauffe, 
nous éclaire, produit notre alimentation et fait fonctionner nos appareils.  
www.terragir.ch

Partenaire  Présentation

Nayan – Participation 
Environnement Nayan est un organisme à but non-lucratif qui se spécialise dans la coordination 

de mosaïques collectives réalisées à partir de céramique récupérée, de pièces 
fabriquées en atelier, et d’objets trouvés. https://nayan.ca

La compagnie NoTa & Guests promeut la danse contemporaine à des fins  
artistiques et socioculturelles, et sensibilise des publics variés à travers des  
actions de médiation culturelle. Ces actions culturelles permettent de renforcer  
le sentiment d’appartenance, de favoriser la communication et l’expression  
des personnes et des groupes, de valoriser la diversité et de limiter l’isolement.  
https://www.cienota.com

L’agence de voyage traditionnelle qui organise tous vos voyages avec 
le même sens du détail. www.maganuco-voyages.com

Oasis des Vergers 
Oasis pluridisciplinaire des Vergers est un espace de thérapie, prévention  
et santé, qui soutient toute forme de communication et créativité. 
https://oasis-des-vergers.ch

Polygones est une coopérative participative fondée en 2008 par des citoyens  
de Genève non professionnels du bâtiment. Complètement autogérée par  
ses membres, elle compte 28 logements dans son immeuble des Vergers.  
A très haute performance énergétique, c’est le premier bâtiment Minergie P, Eco,  
A de Suisse. Interéssé.e.s par Polygones ? Chercher les briques ! www.polygones.ch

Saska

SWING ÉLÉPHANT par le Saska Circus Trio – Le concert interactif de  
chansons pour jeune public! Swing, poésie et humour au rendez-vous !   
Chant et composition : Saska Piano et Florence Melnotte. Percussions :  
Marta Themo. www.saskacircus.com

Satyam est un espace de yoga qui est le résultat d’une campagne de Crowdfunding. 
Satyam cherche à rendre la pratique du yoga accessible à tous. Pour cela, tous nos 
cours hebdomadaires sont à prix libre ! www.satyam.yoga

Service de la  
culture, Service de  
l’urbanisme, travaux  
publics et énergie

Chaque année depuis 2014, un.e photographe différent.e, à la direction artistique 
affirmée, a été mandaté.e afin de suivre l’évolution de la vie au fil des mois  
dans le quartier. Chacun portant son regard artistique singulier sur un stade 
d’évolution particulier. Ce sont plus de 600 clichés par année qui ont été réalisés 
au travers de cette commande photographique.

SOLD-SPORTS Vélos neufs et d’occasion. Réparation , vente, dépôt-vente.  
Votre bonheur à vélo est notre plaisir ! www.soldsports.com

Espace artistique au cœur de Meyrin, le Théâtre Forum Meyrin est destiné  
à la diffusion des arts vivants. Il accueille chaque année une quarantaine de  
spectacles d’envergure internationale et propose des rencontres en résonance  
avec la programmation.  www.forum-meyrin.ch

Proximité, praticité et facilité ; VOI Migros vous propose des produits Migros. 
https://filialen.migros.ch/fr/voi-voi-meyrin-les-vergers

Acteurs de la fête Acteurs de la fête
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