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Meyrin, première ville satellite de Suisse et fière de l’être. 
Comme tous les quartiers construits dans les années 1960, la 
cité meyrinoise a été bâtie en grande majorité par des tra-
vailleurs saisonniers venant d’Italie, d’Espagne, du Portugal, 
de Turquie ou d’ex-Yougoslavie. Ces derniers étaient logés 
dans des baraquements, dont un situé près de l’aéroport, 
dans des conditions précaires. Dans l’impossibilité légale de 
faire venir leur famille, leur statut les forçait à retourner au 
pays trois mois par an. Quelques années plus tard, plusieurs 
d’entre eux se sont installés à Meyrin et certains y habitent 
encore aujourd’hui. Leur histoire est notre histoire : elle nous 
concerne tous.

Maison 
Citoyenne
Gilbert Centre – rue de la Prulay 2bis
Tout au fond du couloir, côté Jardin  
botanique alpin.

Ouverture : 
Lundi de 10h à 13h
Mardi à jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le vendredi

La Maison citoyenne est un lieu permet-
tant aux habitant-e-s de Meyrin de venir 
se rencontrer, d’obtenir des informations 
sur la vie à Meyrin ou tout simplement de 
passer boire un café ou lire la presse. C’est 
aussi un endroit privilégié pour imaginer 
et co-construire un projet de proximité. En 
outre, des ordinateurs sont mis à disposi-
tion pour faciliter l’accès informatique de 
chacun-e.

LES RDV DE NOVEMBRE 2019

Repas communautaire
Ouvert à tous, il est concocté par des habi-
tants de Meyrin, tous les troisièmes mardis 
du mois. Venez faire découvrir vos recettes 
préférées.
Mardi 19 novembre de 12h à 13h30

Parole de quartier
Espace d’écoute, de parole et de lien, tous 
les troisièmes mardis du mois.
Mardi 19 novembre de 14h à 15h30

Permanence d’accueil et d’orientation, 
pour toute question sur la vie à Meyrin 
(manifestations, activités, cours de français 
et bien d’autres). Tous les mercredis  
après-midi de 13h30 à 17h

Activités organisées ou non,  
vous êtes toujours bienvenu-e-s à  
la Maison citoyenne !

DEROULEMENT
DE LA SOIREE

Accueil officiel

Projection de films  
Lettres de saisonniers et  
saisonnières (extraits), de 
Katharine Dominicé 
Domitilda, de Pablo Briones

Café citoyen 
« Saisonniers d’hier et d’au-
jourd’hui », échange autour des 
témoignages amenés par les 
films et des expériences vécues 
par les personnes présentes 
dans la salle.

Entrée libre. Apéritif  
dînatoire offert.
Organisé par la ville de Meyrin 
en collaboration avec les 
Archives contestataires, le 
Collège du travail et Rosa Brux.

UNE PROJECTION DE FILMS ET UN CAFÉ 
CITOYEN LEUR SONT CONSACRÉS JEUDI  
21 NOVEMBRE 2019 À 18H30 AU FOYER DU 
THÉÂTRE FORUM MEYRIN. 

EXPO
Une exposition sur  
la construction de la cité 
meyrinoise et l’apport des 
saisonniers complète  
cet événement, à voir dans  
le patio du Forum du 12  
au 30 novembre.
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NOUS, SAISONNIERS, 
SAISONNIÈRES… 
À MEYRIN


