
Belle 
jusqu'au bout 

des ongles mains/pieds

Pharmacie de Meyrin
Centre commercial

                         La grande pharmacie
                         de quartier 
                         au cœur de la cité

Rêve de Thé 

La nouvelle collection de soins corps aux textures
 ultra-fraîches et au parfum ressourçant.

A l’extrait 100% d’origine naturelle de thé vert.
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TROIS ŒUVRES  
D’ART MEYRINOISES
À REDÉCOUVRIR
Elles ont été nettoyées et rénovées  
avec soin. 

Tom et Leila, enfants de Meyrin, séparés brusquement, 
repartiront à la recherche l’un de l’autre dans les  
prochaines éditions du Meyrin Ensemble. Leur grand  
récit reviendra par épisodes dans les colonnes du journal.

Récit fantastique

Afin de redynamiser le centre du village, le 
Conseil municipal avait décidé en 2011 de 
financer l’étude d’un bâtiment le long de la 
route de Meyrin, en face du supermarché Coop.

Trois bâtiments
En 2014, 41 bureaux ont participé au concours 
d’architecture lancé par la Commune. Le pro-
jet retenu propose trois bâtiments contigus 
de quatre niveaux. Leur implantation en front 
de rue « ferme » en quelque sorte la place 
du village, renforçant sa fonction de cen-
tralité entourée de bâti, et par là, l’identité 
villageoise du secteur. Les espaces extérieurs 
attenants seront aussi améliorés.

Coopérative
En 2020, la Commune a accordé un droit de 
superficie à une coopérative de logement, 
dans le but d’amener de la vie au milieu du 
village, avec des nouveaux habitants au coeur 
du village et des arcades en front de rue. Le 
projet accueillera ainsi la coopérative de loge-
ment Cité-Derrière, avec dix-huit logements 
et deux commerces. En raison de la proximité 
directe des transports publics, il n’est pas 
prévu de construire un parking privé pour les 

Trois œuvres majeures implantées à Meyrin ont 
retrouvé leur éclat. Le Fonds d’art contemporain 
a en effet procédé à des travaux de nettoyage 
et rénovation sur ces œuvres, réparties dans la 
commune. Miroir du Ciel de Jo Fontaine, situé au 
boulodrome des Arbères, le Point d’interrogation 
d’Anne Blanchet au Jardin des Disparus, l’obser-
vatoire Paravent et le ponton Zig Zag de Delphine 
Renault au lac des Vernes sont ainsi à redécouvrir 
à l’orée des beaux jours. 

Camille Abele, Fonds d’art  
contemporain de Meyrin, avec la rédaction

occupants du bâtiment.
Les Services industriels de Genève (SIG) lance-
ront au début de l’été les travaux de dévoie-
ment du chauffage à distance sis sous le futur 
bâtiment. La construction de l’immeuble pro-
prement dit débutera à la fin de l’été et se 
poursuivra environ 18 mois.

Hélène Vivenot, cheffe de projet  
architecture, service de l’urbanisme 

UN NOUVEAU  
PROJET DE LOGEMENT 
SE CONCRÉTISE À  
MEYRIN-VILLAGE
Il sera situé au 280, route de Meyrin.


