La Newsletter des Vert.e.s
de Meyrin-Cointrin

Les rendez-vous de
septembre 2021

.

Edito :
L’été touche à sa fin. Malgré l’enchaînement de nouvelles alarmantes et de
rapports scientifiques très préoccupants, nous espérons que vous avez pu
recharger vos batteries avec cette énergie renouvelable qui nous vient du soleil,
de longues balades dans la nature, de lectures enrichissantes, de rencontres
surprenantes, d’amours et d’amitiés.
Au cours de ce mois de septembre, nos engagements reprennent pour un monde
vivable, durable et solidaire en pleine conscience qu’il y a urgence. Pour
permettre à chacune et chacun d’être informé.e sur les différentes actions et les
rendez-vous du mois, pour encourager chacune et chacun à rejoindre, à soutenir,
à renforcer ces différents événements, nous lançons une newsletter mensuelle.
En plus de l’agenda du mois, la Newsletter contiendra un bref compte-rendu du
groupe vert au Conseil municipal ainsi que la présentation d’une entreprise,
d’un commerce, d’une association ou d’un lieu pour le ou laquelle nous avons
eu un coup de cœur.
Ce numéro 0 est une première ébauche. Il nous reste à peaufiner le contenu, à
finaliser une mise en page et à définir un mode de diffusion. Dans ces
démarches, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues, ne serait-ce que
pour nous proposer un nom. Les destinataires de la Newsletter sont les membres
et sympathisant.e.s des Vert.e.s de Meyrin-Cointrin, mais également toutes les
personnes intéressées à suivre les activités à Meyrin des Vert.e.s ou fortement
soutenues par les Vert.e.s. Si vous recevez cette Newsletter et que vous êtes
content.e de la recevoir, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Si au contraire, vous
ne souhaitez pas être informé.e de nos activités, dites-le nous également et nous
vous retirerons de notre mailing-list.
Bonne lecture et, nous espérons, à très bientôt...
Car même si la Newsletter est essentielle, rien ne vaut la rencontre en
présentiel !
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Photos de notre
apéro du 3
septembre 2021

L’agenda du mois de septembre 2021
• Samedi 11 septembre de 09h00 à 13h00 sur la Place des
Cinq-Continents : Stand en vue des votations fédérales
du 26 septembre.
Les Vert.e.s appellent à voter OUI au mariage pour tou.te.s, enfin. Peu importe
l’orientation sexuelle ou affective, chaque amour compte et chacun.e doit avoir les
mêmes droits. La Suisse est l’un des derniers pays européens à ne pas reconnaître le
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droit au mariage pour toutes et tous. Les Vert.e.s s’engagent également pour l’équité
fiscale et vous invitent à voter OUI à l’initiative 99 % qui vise à alléger les impôts sur
les salaires et à imposer plus fortement les revenus du capital. Nous récolterons
également des signatures pour différentes initiatives et référendum en cours. Nous vous
invitons à nous rejoindre au stand. Pour assurer une présence significative exprimant
l’appui au 2 x OUI, nous vous invitons à vous inscrire sur framadate :
https://framadate.org/qSUifLlUMqhdjVkf

• Jeudi 16 septembre à 18h30 et 20h30 à l’Aula de l’École
des Vergers (rue des Arpenteurs 11). Projection du film
FOOD FOR CHANGE : Recettes pour un monde
meilleur

Entrée gratuite, chapeau et buvette à la sortie
« Si on ne change pas notre alimentation, on échouera sur le climat. » C’est sur ce
constat simple que s’ouvre le nouveau film du réalisateur Benoît Bringer, Food for
Change – Recettes pour un monde meilleur. L’ancien rédacteur en chef de Cash
Investigation et Prix Pulitzer avec l’équipe des Panama Papers se lance à la recherche
de femmes et d'hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire, respectueux à
la fois de l'homme et de la nature. Ce documentaire nous donne de l'espoir, nous montre
comment chacun et chacune, mais aussi une Commune comme Meyrin, peut être force
de changement et développer des recettes pour une transition alimentaire
économiquement viable. Le film rapporte le point de vue de scientifiques, de cuisiniersrestaurateurs, d’élus municipaux et de nombreux enfants qui s'attachent à montrer que
des alternatives existent, à des échelles locales et sur le long terme (en France, en Suède
et au Brésil).
Vu l’importance du film, le Festival du Film Vert et la Filière alimentaire des Vergers
ont décidé de le projeter deux fois afin de permettre au plus grand nombre de
Meyrinois·es d’y assister. Les deux projections seront suivies d’une brève présentation
des projets en cours à Meyrin et d’un débat.

• Samedi 18 septembre : Tout le monde à Berne : non à
une réforme des retraites sur le dos des femmes !
Avec AVS21, le Parlement veut dès la session d’automne faire passer un projet de
réforme sur le dos des femmes. Voilà̀ pourquoi nous devons aller dans la rue. Le 14
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juin, il y a eu des manifestations dans toute la Suisse. Maintenant, il faut marquer le
coup, toutes et tous ensemble, devant le Palais fédéral !
En collaboration avec les syndicats et les partis de l'Alternative, un train gratuit part de
Genève ! Rendez-vous à 10h à la place Lise-Girardin (anc. 22-Cantons) pour prendre
ensemble le train spécial de 10h53 (retour au départ de Berne à 17h13.).
Rendez-vous à Meyrin samedi 18 septembre entre 09:30 et 09:45 à l’arrêt de tram
VAUDAGNE afin de nous y rendre ensemble.

• Dimanche 19 septembre de 9h à 17h à la Ferme de la
Planche (à l’arrêt Hôpital de la Tour)
Toute l'équipe de la ferme des Vergers est très fière et se réjouit de faire découvrir les
beaux bâtiments restaurés de l'historique ferme de la Planche, où elle a pu emménager
cet été. La ferme va ouvrir ses portes aux habitant.e.s de Meyrin, aux ami.es,
paysan.nes, partenaires et à toutes les personnes intéressées à venir découvrir les
activités de cette ferme ressuscitée.
Buvette, buffet de légumes grillés et autres spécialités maison, musique, quelques
discours, dont un de notre maire Eric Cornuz, et des animations vous attendent pour
partager ce moment convivial. Les Vert.e.s se sont fortement engagé.e.s pour que ce
magnifique projet de ferme urbaine à Meyrin aboutisse en appuyant notamment le
crédit de rénovation adopté par le Conseil municipal. Ils et elles partagent dés lors la
fierté et la joie de l’équipe de la ferme des Vergers. Cette journée de portes ouvertes
sera l'occasion de créer des liens, de montrer l’importance de la filière alimentaire qui
dépasse largement les Vergers et de faire (un peu) la fête ! Un événement à ne pas
manquer qui fait suite à la projection du film «Food for change» trois jours avant.
Informations complémentaires sur le site : https://www.fermedesvergers.ch/

• Mercredi 22 septembre 2021 à 17h00 à l’Aula de l’école
des Vergers : Meyrin Economic Forum (MEF).
Le MEF se réinvente et s’interroge : Comment l'économie verte peut-elle répondre à la
crise COVID ?
Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur notre économie ? L'économie verte peut-elle
répondre aux enjeux induits par la crise sanitaire ? Sur la base du retour d'expérience
de nos invités, le MEF propose d'aborder cette thématique et d'engager un débat qui
promet d'être passionnant. Il y sera notamment question d’économie circulaire,
d’économie du partage et de la réciprocité, d’économie sociale et solidaire.
L'événement se déroulera dans l'auditorium principal de l'Aula de l'école des Vergers
(rue des Arpenteurs 11) et sera retransmis en duplex interactif à l'Aula de l'école des
Boudines (rue des Boudines 10). Cette année, la manifestation s’adapte et se réinvente
en proposant un nouveau format court, avec une table ronde animée par Mme Tania
Chytil et quatre intervenants qui proposeront un retour d’expériences et répondront aux
questions.
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Intervenant·es de la table ronde
• M. Alexandre Epalle, directeur général - Direction générale du
développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI) Département de l'économie et de l'emploi (DEE)
• Mme. Emily Tombet, responsable développement durable - m3 GROUPE
• M. Christophe Dunand, conseiller en gouvernance, stratégie et durabilité à
réalise, chargé de cours Heg, co-fondateur et membre du comité d'APRÈS
• Mme Sabrina Cohen Dumani, vice-Présidente du Conseil de Fondation de
"Pro entreprise sociale"
La manifestation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Programme et inscription : https://www.meyrin.ch/fr/mef

SAVE THE DATE !
En raison de ce mois de septembre riche en manifestations diverses, deux événements
internes aux Vert.e.s ont été repoussés. Merci d'en prendre bonne note :
- La formation organisée par le Forum des sections destinée aux conseillères
municipales et conseillers municipaux a été reportée du 18 septembre (où nous sommes
tou.te.s à Berne) au samedi 25 septembre.
- L'Assemblée générale des Vert.e.s de Meyrin-Cointrin prévue initialement le 18
septembre également (où nous sommes tou.te.s à Berne) est reportée au samedi 13
novembre. Merci de réserver la journée du samedi 13 novembre.

Le coup de cœur du mois :
Le Grain du Coin par
Sirochi
Matthias et Vivien, deux Bretons super sympas,
ont installé récemment un Salon de Café, à la rue
des Arpenteurs 6, dans les anciens locaux de la
Mini-Fève.
Ce café qui fait également boutique de café est
ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 7h00 à
18h30 en semaine et de 8h30 à 17h30 le
samedi/dimanche. Autant dire que nos amis
bretons des Vergers sont des bosseurs infatigables,
très enthousiastes et très accueillants. Si
aujourd'hui, on peut y manger à midi des plats de
leurs copains marseillais de l'Embouchure, on
pourra prochainement y déguster des galettes
bretonnes à la farine de sarrasin (c'est un scoop
dont la Newsletter des Vert.e.s a eu la primeur).
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Le café de Matthias et Vivien est né d'une rencontre,
celle de Matthias et de Mesfin, un jeune producteur de
café en Ethiopie. Quand le père de Mesfin a pris sa
retraite, il a décidé de fonder une plantation de café au
coeur de la forêt tropicale dans l'environnement naturel
du café et d'adopter une vraie démarche écoresponsable. Le café est produit sans intervention
chimique. Il arrive des montagnes d'Ethiopie, où il est
également torréfié, moulu et emballé, directement à
Meyrin, sans intermédiaires.

Cela permet à Mesfin qui a repris la plantation de son
père, de payer ses employés 25% de plus, Les familles
qui y travaillent sont nourries, bénéficient d'une
couverture médicale et les enfants sont scolarisés dans
une école construite par la plantation. Matthias achète
à Mesfin le café à un prix équitable fixe qui ne suit pas
les fluctuations imprévisibles du marché.

Le café de Mesfin est 100% Arabica de la variété
Limm. Il a un goût vif, frais et très reconnaissable. Et
voici un deuxième scoop : Le 12 septembre prochain
de 10h00 à 14h00 vous êtes convié.e.s à la
traditionnelle cérémonie du café éthiopien appelée
"Buna".
Enfin, Vivien et Matthias s'inscrivent dans une
économie collaborative privilégiant tant que faire se
peut les circuits courts. Ainsi, on vous servira pour
votre petit déjeuner des viennoiseries de la
boulangerie de Peney d'Arnaud Loisel et le lait, les
confitures, le sucre et le cacao viennent du SPP la
Fève.
J'oubliais de préciser pour les lève-tôt ou les couche(très)-tard : le café-croissant est à quatre francs: Et
tout le charme du lieu réside dans un accueil superchaleureux.

Que vive longtemps à Meyrin,
cet esprit qui crée des liens
entre Bretons et Ethiopiens !
Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'café pour qu'il me fasse tant d'effets ?

