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Chronologie meyrinoise (dès 1950) 

[pour la chronologie 1900-1949, voir Dumont, Eugène-Louis. Histoire de Meyrin. Meyrin, 1991, pp. 685-700] 

 

1950-1959 : 

1950 : Meyrin compte 2063 habitants (source OFS) 

10 juin 1955 : pose de la 1ère pierre du Cern (fondé le 29.09.1954) 
 
1957 : Cern : mise en service du premier accélérateur, le Synchro-Cyclotron (SC) à protons 

08.07.1957 : le conseil municipal accepte le projet de construction d’une cité nouvelle telle 
que proposée dans le plan d’expansion urbaine élaboré par l’Etat 
 
1959 : débuts des travaux de la construction de la cité (promoteurs/architectes Addor & 
Julliard, Payot et Bolliger) 
 
 
1960-1969 
 
03.07.1960 : inauguration de l’école de Cointrin 
 
1960 : élection au poste d’adjointe au maire de Mme Renée Pellet, qui devient ainsi la 1ère 
femme en Suisse à exercer un mandat dans un exécutif (le droit d’éligibilité des femmes au 
niveau cantonal venant d’être accordé) 
 
1961 : l’aéroport de Cointrin fête son premier million de passagers 
 
Novembre 1961 : emménagement des premiers habitants de la cité 
 
1962 : débuts des travaux de la construction du centre commercial 
 
1962 : création du Cartel des sociétés communales dans le but de faciliter les contacts entre 
les associations et la Mairie 
 
24.06.1961 : inauguration de la piscine Les Ailes à Cointrin, première piscine ouverte au 
public à Genève 
 
12.03.1963 : création de l’Association des Habitants de la Cité-satellite de Meyrin (AHCM), 
qui deviendra l’AHVM (Association des Habitants de la Ville de Meyrin) 
 
Mai 1963 : changement de statut politique avec le passage du système avec un maire et des 
adjoints à un conseil administratif (3 membres) et un conseil municipal (séparation des 
pouvoirs exécutif/législatif) 
 
29.08.1963 : inauguration officielle du centre commercial (tous les commerces ne sont 
cependant pas encore prêts) 
 
Mai 1964 : inauguration du hangar de l’Aéro-Club, rue H.-C.-Forestier  
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24.06.1964 : Meyrin devient officiellement une ville en franchissant le cap des 10'000 
habitants 
 
Août 1964 : mise en service de l’école des Boudines (inaugurée officiellement en 1965) 
 
1967 : achèvement des premiers immeubles de la Fondation Nouveau Meyrin (rue Gilbert 
14-20) 
 
23.10.1967 : inauguration du cycle d’orientation (CO) de la Golette 
 
15.07.1968 : inauguration officielle de la nouvelle aérogare de l’aéroport, mise en service le 

11.06.1968 

1969 : création de la Zimeysa (zone industrielle Meyrin-Satigny) 

1969 : extension du groupe scolaire de Meyrin-Village 

 

1970-1979 : 

1970 : 14'255 habitants (Source: OFS) 

1970 : dernier coulage de lait à la laiterie de Meyrin-Village (début de l’av. de Vaudagne, 

bâtiment détruit) 

1971 : école (enfantine) de la Golette 

Août 1972 : début des travaux de la construction du Centre médico-social et de la Mairie 
 
1972-1975 : construction du quartier des Champs-Fréchets 
 
1973 : achèvement du Centre artisanal (Gilbert Centre), construit par la Fondation Nouveau 
Meyrin 
 
01.01.1974 : la commune reprend l’exploitation du complexe sportif de Maisonnex (ex-
Racing Club), construit quelques années plus tôt et appartenant à la Confédération 
 
26.04.1974 : inauguration de l’école de Livron (des classes avaient déjà été mises à 
disposition aux rentrées de 1972 et 1973) 
 
1974 : ouverture de la première crèche-garderie municipalisée du canton de Genève (crèche 
des Boudines) 
 
06.07.1974 : les dépôts du service de la Voirie (ch. de la Gare) sont détruits par un incendie. 
Cinq camions sont entièrement détruits 
 
Août 1974 : mise en service des premières classes de l’école des Champs-Fréchets 
(inauguration : octobre 1977) 
 
02.10.1974 : ouverture de la permanence médicale des Champs-Fréchets (ouverte 7/7, 
24h/24) 
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20.02.1975 : inauguration du Centre médico-social et de la Mairie (jusqu’à cette date, la 
mairie était installée dans la Villa du Jardin alpin) 
 
Mars 1976 : achat du Terrain Jakob par la commune 
 
1976 : démolition du café de Feuillasse (angle route de Meyrin/av. de Mategnin) en vue de 
l’élargissement de la route de Meyrin 
 
08.05.1976 : inauguration du Centre paroissial œcuménique (locaux déjà utilisés dès Noël 
1975) 
 
31.08.1976 : l’aéroport de Cointrin accueille le Concorde (Air France) 
 
22.10.1976 : inauguration de l’Hôpital de la Tour (début du chantier en 1973) 
 
1976-1977 : le « puits soufflant » (angle rue Virginio-Malnati/ch. du Grand-Puits) est déplacé 
sur la façade d’un immeuble suite à l’aménagement du carrefour  
 
18.02.1977 : première remise des Mérites 
 
Juin 1977 : 18’904 habitants 
 
31.07.1977 : ouverture du Jardin Robinson (inauguration officielle : 29.04.1978) 
 
Octobre 1977 : inauguration officielle de l’école des Champs-Fréchets (premières classes 
utilisées dès 1974) 
 
1978 : les 2 pataugeoires de Meyrin-Parc (derrière le centre commercial) sont supprimées, 
leur remise en état étant considérée comme trop onéreuse (pv CM 21.03.1978) 
 
08.12.1978 : ouverture au public de la patinoire (extérieure) du centre sportif 
 
30.05.1979 : ouverture au public de la piscine du centre sportif 
 
01.09.1979 : inauguration officielle du centre sportif 
 
 
1980-1989 :  
 
1980 : 18'928 habitants 

06.05.1980 : Meyrin accueille le prologue (contre-la-montre) du Tour de Romandie ainsi que 
le départ de la première étape (Meyrin-Delémont) 
 
30.08.1980 : inauguration du Centre de voirie et horticole (CVH) (début des travaux en 1977) 
 
05.09.1981 : inauguration des jardins familiaux du Renard 
 
28.05.1983 : inauguration de la Maison et auberge communale (avenue de Vaudagne) 
 
18.02.1984 : vernissage de la première exposition à la Villa du Jardin alpin rénovée et trans-
formée en villa d’exposition 
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04.12.1984 : aéroport : mise en service de la nouvelle tour de contrôle « Goldorak » 
 
1984-1985 : édification de la butte de Riantbosson 
 
07.09.1985 : inauguration des jardins familiaux de la Cascade 
 
16.12.1985 : crash d’un bimoteur allemand sur le toit d’un immeuble de la rue de Livron. Les 
3 occupants sont tués 
 
1986 : première pose temporaire de sculptures (exposition dans plusieurs lieux de Meyrin), 
première exposition du fonds de décoration (actuel fonds d’art contemporain) créé en 1985 
 
31.05.1987 : mise en service de la gare de Genève-Aéroport 
 
01.06.1987 : mise en service de la halte CFF Zimeysa  
 
19.09.1987 : inauguration de l’école de Bellavista 
 
Mars 1989 : création du Parlement des jeunes 
 
Juillet 1989 : Cern : mise en service du LEP (Large Electron Positron collider), accélérateur 

circulaire souterrain (27 km.) dont l’excavation fut le plus vaste chantier européen avant le 

tunnel sous la Manche 

 
1990-1999 : 
 
1990 : 20'058 habitants 
 
1989-1990 : invention du web au Cern par Tim Berners-Lee (rejoint par Robert Cailliau) 
 
Années 90 : transformation du centre commercial (couverture des allées) 
 
Janvier 1990 : la Résidence Jura-La Tour, 1er EMS de Meyrin, accueille ses premiers 
résidents 
 
1991 : parution du livre Histoire de Meyrin de l’historien Eugène-Louis Dumont 
 
Décembre 1991 : l’Autriche paie les dettes (24'551.- CHF) contractées par ses soldats lors 
de l’occupation de Meyrin par les troupes autrichiennes du Général Bubna, du 31.12.1813 au 
24.03.1814. La somme reçue sert à créer le Fonds austro-meyrinois (attribution de bourses à 
des jeunes suivant des études artistiques) 
 
1992 : création de l’Association des Jeunes de Meyrin et de leur journal « Grain de sel », 
sous l’impulsion de Michel Chevrolet, puis quelque temps après de la radio Meyrin FM 
 
13.06.1992 : inauguration du complexe sportif de Maisonnex rénové et agrandi  
 
Novembre 1992 : inauguration du Vivarium Elapsoïda 
 
20.04.1993 : pose de la première pierre de Forum Meyrin 
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1995 : fermeture de la maison de retraite de Feuillasse (château de Feuillasse). Les lieux 
seront par la suite loués par l’Hospice général pour y loger des réfugiés 
 
02.09.1995 : inauguration officielle de Forum Meyrin (théâtre, bibliothèque et Undertown) 
 
20.04.1996 : inauguration de la Ferme de la Golette (salle du Conseil municipal et des 
mariages), propriété communale depuis 1988 
 
 
2000-2009 : 
 
2000 : 19'548 habitants 
 
09.03.2000 : inauguration du portail roumain de Sinmartin dans la campagne Charnaux, 
offert par la commune de Sinmartin en signe d’amitié et de reconnaissance pour l’aide que 
Meyrin lui a apportée dès 1990 (Opération Villages roumains) 
 
07.10.2000 : inauguration du Jardin des disparus dans le parc de la ferme de la Golette, lieu 
de mémoire pour les victimes de disparition forcée 
 
15.06.2002 : inauguration de la place de Meyrin-Village réaménagée et du parking souterrain 
 
05.10.2002 : inauguration de l’école de Monthoux 
 
Novembre 2002 : Meyrin reçoit le label « Cité de l’énergie » qu’elle est la première commune 
du canton à obtenir 
 
15.07.2003 : inauguration du Casino du Lac (route de Pré-Bois, Cointrin) 
 
12.07.2004 : consécration/inauguration par le pape Schenuda III de l’église copte orthodoxe 
de la Vierge Marie (rue Virginio-Malnati 35), ancienne chapelle (catholique) de la Persécution 
 
21.09.2004 : fermeture du cinéma Cosmos (2 salles, 430 et 120 places) situé dans le centre 
commercial 
 
17.09.2005 : ouverture du Globe de la Science et de l’Innovation du Cern (ex-Palais de 
l’Equilibre d’Expo’02) 
 
03.12.2005 : Journée nationale du timbre-poste 2005 à Meyrin (PhilaMeyrin), avec 
lancement du timbre « Meyrin, cité des cinq continents » 
 
2006 : création de la Fondation meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et sociale, 
qui répartit l’argent versé à Meyrin sur les gains du Casino du Lac 
 
01.03.2007 : pose de la première pierre de l’espace de vie enfantine (EVE) des Champs-
Fréchets 
 
Mai 2007 : début du chantier de la construction du tram à Meyrin 
 
Août 2007 : début des travaux de la tranchée couverte (tunnel) de Meyrin-Village 
 
Août 2007 : achat du bâtiment du Vivarium par la commune 
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23.01.2008 : sortie du film « 1 journée » de Jacob Berger, avec notamment Natacha Régnier 
et Bruno Todeschini, tourné en grande partie à Meyrin 
 
11.02.2008 : fermeture pour une durée de 2 ans de la route de Meyrin, en raison des travaux 
de construction de la tranchée couverte de Meyrin-Village 
 
30.05.2008 : inauguration de la tribune du stade 
 

Septembre 2008: Cern: mise en service du LHC (Large Hadron Collider), accélérateur 

succèdant au LEP 

10.10.2008 : inauguration de l’Espace de vie enfantine (EVE) des Champs-Fréchets 
 
20.02.2009 : inauguration de la patinoire couverte 
 
12.12.2009 : inauguration et mise en service du tram à Meyrin (terminus Gravière) 
 
 
2010-  
 
2011 : 22'057 habitants 
 
28.02.2011 : inauguration de la tranchée couverte de Meyrin-Village 
 
30.04.2011 : inauguration et mise en service du tronçon du tram allant au Cern 
  
21.04.2012 : inauguration du boulodrome 
 
24.04.2013 : le Conseil d’Etat adopte le plan de site de Meyrin-Parc qui est désormais 
protégé 
 
21.09.2013 : cérémonie d’inauguration de chantier de l’écoquartier Les Vergers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


