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Fête des Ecoles – Vendredi 29 juin 2018 
Fête Nationale – Mercredi 1er Août 2018 

 

Séance briefing du lundi 23 avril 2018 à 19h00 
Maison communale, salle n° 22 

 

 

Présents 

 

Mairie Pierre-Alain Tschudi, Conseiller administratif 
 
 Pour le service Développement social et emploi 

Christine Mabillard, assistante 
  
Pour le service Culturel 

   Axel Roduit, responsable  
   Véronique Marko, assistante  
    

Pour le service de l’Environnement 
Olivier Chatelain, responsable 
Claudio Angius, responsable section routes et voirie  
Vitor Da Rocha, responsable d’équipe travaux techniques  
 
Excusés :  Jean-Marc Devaud, Maire 

Nathalie Leuenberger, Conseillère administrative 
José Bisquerra, commandant service du Feu 

 
Comité Cartel Thierry Magnin, Valérie Python-Bernasconi, Daniel Kohler, Danièle Demmou, 

Maurice Haldimann et Christianne Romanens. 
 
Sociétés AIC, APCJM, Arcus-Caeli, Association Culturelle Musulmane de Meyrin, 

Association Perspectives, Meyrin Basket, Club Ju-Jutsu Meyrin, Club des 
Aînés, Club Hippique de Meyrin, CP Artistique, CP Hockey, Dauphins GE, 
Etoile Cycliste de Meyrin, Fédération des Jardins Familiaux du Renard, 
FSG Meyrin, Gym Féminine de Meyrin, Meyrin CTT, Meyrin FC, Musique 
Municipale de Meyrin, Samaritains de Meyrin, Ski Club Meyrin, Tambours 
et Fifres de Meyrin, Volleyball Meyrin, 

 

* * * * * * * * 
Sociétés excusées  APE Meyrin et Jardin Robinson Meyrin 
 
Sociétés absentes Le CEFAM, Maison Vaudagne et les Scouts Rhône-Jura 
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APE Meyrin – Enfants perdus – Fête des Ecoles 

Responsable du poste : Etiennette AUFFRAY-HILLEMANNS 

Cette association s’est excusée. Besoin en matériel idem l’an passé. 
 

Maison Vaudagne – Foot humain de 18h à 21h – Fête des Ecoles 

Absente 

 

Aînés – Pâtisseries - Fête des Ecoles 

Responsable du stand : Pierre RICHARD 

RAS, tout est en ordre ! 

 

Rugby – Gaufres sucre-confiture & chocolat – Fête des Ecoles 
Pour la deuxième année consécutive, ce Club renonce à la tenue de ce stand. 
 

Volleyball – Saucisses/frites/merguez/crêpes – Fête des Ecoles et Fête Nationale 

Responsable du stand : Marisa ORANCI 

Matériel demandé et confirmé par le CVH : Quatrième banque pour la vente pour les 2 fêtes. 

Cette année, c’est au tour du Volleyball Meyrin de réserver le camion auprès de Ronin pour 
les 2 fêtes. Ce club confirmera la réservation aux 3 autres clubs (CP Hockey, CP Artistique et  

Dauphins GE). 

 

Volleyball - Pool pour les officiels – Frites et saucisses - Fête des Ecoles 

Responsable du stand : Marisa ORANCI 

RAS, tout est en ordre ! 

 

Meyrin Basket – Buvette et Raclette – Fête des Ecoles 
Responsables du stand : Giuseppe CAPPELLANO et Michelangelo PINO 

RAS, tout est en ordre ! 
 

FSG Meyrin – Stand bonbons, café, liqueurs, verres vides – Fête des Ecoles et Fête 
Nationale 
Responsable du stand : Lisardo VILLASUSO (Fête des Ecoles) 
Responsable du stand : Muriel EGGER (Fête Nationale) 

RAS, tout est en ordre ! 

 

Dauphins GE – Saucisses – Saucisses Frites – Fête des Ecoles et Fête Nationale 
Responsable du stand : Katrina CIARDO et Grégory BOS (Fête des Ecoles) 
Responsable du stand : Katrina CIARDO et Grégory BOS (Fête Nationale) 

RAS, tout est en ordre ! 
 

Association des Intérêts de Cointrin – Jouets –  Fête des Ecoles et Fête Nationale 
Responsable du stand : Maurice WUILLEMIN 

RAS, tout est en ordre ! 
 

Association PERSPECTIVES – Paella (grande et petite assiette) et tranche 
pastèque – Fête des Ecoles 
Responsable du stand : Teresa MARTINEZ 
RAS, tout est en ordre ! 
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Association Culturelle Musulmane Meyrinoise -  Sambosas viande, thon et 
légumes et assiette orientale - Fête des Ecoles  

Responsable du stand : Ratiba DHINA 

Demande ajout marchandise : 

Assiette orientale (CHF 10.-) acceptée par le Conseil administratif. 

 

CPM, section artistique – frites-calamars – Fête des Ecoles et Fête Nationale 

Responsable du stand : Karine WEEKERS (Fête des Ecoles) 

Responsable du stand : Karine WEEKERS (Fête Nationale) 

Demande vente de cocktails refusée par le Conseil administratif. 

Matériel demandé et confirmé par le CVH : une tente pour protéger la caisse de côté pour les 
deux fêtes. 
 

Jardin Robinson – maquillages - Fête des Ecoles   
Responsable du stand : Isabelle SCHRÖDER et Stefano CARIA 

Cette association s’est excusée. Elle confirme sa participation comme d’habitude. 
 

Scouts Meyrin – Distribution des boissons et trampoline – Fête des Ecoles 

Responsable du stand : Camille RENNER 

Absents 

 

Tambours et Fifres – Malakoff et menu Malakoffs/salade – Fête des Ecoles 

Responsable du stand : Maurice HALDIMANN 

Cette société disposera du même matériel que les autres années (pas de tente 
supplémentaire comme évoqué à la séance debriefing en octobre 2017). 

 

JU-JUTSU Meyrin – Vente des pots pour la soupe – Fête Nationale 

Responsable du stand : Karine LOY 

RAS, tout est en ordre ! 

 

CPM, section hockey – Hamburger/hot-dog/frites – Fêtes Ecoles et Fête Nationale 
Responsable du stand : Didier BLANC 
RAS, tout est en ordre !  
  

Jardins Familiaux Le Renard – Articles divers –  Fête des Ecoles et Fête Nationale  

Responsables du stand : Marius CHILLOTTI et Carlos MARQUES 

RAS, tout est en ordre ! 
 

Samaritains de Meyrin – Service sanitaire – Fête des Ecoles & Fête Nationale  

Responsable du stand : Marc DEMIERRE 

RAS, tout est en ordre ! 
 

Le CEFAM – Cuisine du Monde et d’ailleurs – Fête des Ecoles 

Responsable du stand : Martine PERROCHET 

Absent 
 

A.P.C.J.M. – Churros – Fête des Ecoles 
Responsable du stand : José SAPERAS 
Matériel demandé au CVH : une troisième friteuse électrique ou à gaz. 
Le CVH va vérifier la puissance électrique. 
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Ski-Club Meyrin –  Salade jambon/pommes de terre salade jambon – Fête 
Nationale 
Responsables du stand : Michel PERIS et Claude REBER 
RAS, tout est en ordre ! Contacter le CVH pour obtenir la clé du frigo. 

 

FC Meyrin – buvette – Fête Nationale 
Responsable du stand : à définir ! 
Pas de remarque particulière. Philippe LANG nous informe que le responsable du stand reste 

à définir. Ses coordonnées seront transmises au Cartel avant la fête. 
 

Meyrin CTT – Cuisson de la soupe – Fête Nationale 
Responsable du stand : Joan HELFER 
File d’attente récurrente au stand DAUPHINS GE  
Joan Helfer revient sur ce problème évoqué à la séance debriefing et demande de trouver 

une solution afin d’éviter de bloquer l’accès du public au stand de la soupe. 
 

La Gym féminine de Meyrin – Pâtisseries – Fête Nationale 
Responsable du stand : Martine HUBERT 
RAS, pas de changement ! 

 

ARCUS-CAELI, orchestre de chambre – Raclette - Fête Nationale  

Responsable du stand : Valérie BAULA 

L’Etoile Cycliste de Meyrin a renoncé à tenir ce stand par manque de bénévoles.  

M. Charly Bauquis qui est présent à la séance se tient bien volontiers à disposition de la 
société ARCUS-CAELI qui va reprendre ce stand, pour une aide ponctuelle avant la fête. 

 

Musique Municipale de Meyrin – Fête des Ecoles & Fête Nationale 

Responsable : Philippe FOSSERAT 

Le cortège reprend son parcours initial pour la Fête des écoles. 

 

Club Hippique de Meyrin – Gaufres sucre et confiture/chocolat - bifanas –  
Fête Nationale  
Responsable du stand : Myriam GIRARDET 
Demande augmentation gaufres chocolat et confiture (CHF 4.-) acceptée par le Conseil 
administratif. 
Matériel demandé et confirmé par le CVH : une deuxième tente. 
Confirmation de la mise à disposition des poneys pour la Fête des Ecoles. 

 

 

Interventions 

 

 

Service de l’Environnement 

Olivier Chatelain, responsable 

Pas de remarque particulière. Il remercie les sociétés pour le travail fait autour de ces deux 
fêtes. 

Le président du Cartel le remercie ainsi que son équipe pour leur efficace collaboration et 
leur grande implication dans l’organisation de ces fêtes populaires. 
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Service Développement social et emploi 

Fête des Ecoles 

Christine Mabillard, assistante 

Elle confirme la mise à disposition des poneys et le changement pour le cortège qui reprend 
son parcours initial. 
 

Service Culturel 

Fête Nationale  

Axel Roduit, nouveau responsable 

Première Fête Nationale pour lui à Meyrin cette année ! Il s’associe aux paroles de son 
collègue du CVH. 
 

Véronique Marko, assistante 

Quant à Véronique, c’est son dernier 1er Août à Meyrin. Elle quitte ses fonctions fin juin mais 
sera présente à cette fête (son anniversaire !!!). 

Pas de changement pour les insignes du 1er Août. La procédure reste la même.  

Au niveau de la sécurité, comme d’habitude, c’est un travail qui se fait en concertation avec 
les responsables de différents services concernés (Police municipale, Service du feu, etc.) 
pour permettre une bonne sécurisation de la fête. 

Au niveau de la musique : une fanfare vaudoise, un soliste, Swing Manouche et un groupe 
de Meyrinois animeront ce 1er Août à Meyrin. 

Cette année, les pots pour la soupe ont été commandés et choisis par Pierre-Alain Tschudi 
(de couleur vert, bien sûr !). 

Pour revenir sur ses années passées au sein de la commune de Meyrin, Véronique gardera le 
souvenir d’une belle histoire avec tous ses collègues !  

Elle termine en adressant ses remerciements à toutes et tous. 
 

  
 

Des intervenants nous rappellent quelques manifestations à venir : 

 
 

 Mercredi 2 mai au dimanche 6 mai : Fête de la Danse sur la place des Cinq-
Continents ; 

 

 Samedi 5 mai : Journée génération vélo, en collaboration avec la Fête de la 
danse ; 

 
 Vendredi 4 et samedi 5 mai : inauguration nouvel orgue église Meyrin-Village ; 

 
 Vendredi 1er juin : 110ème anniversaire de la Musique Municipale de Meyrin – 

dîner-spectacle dès 18h30 à la salle de gym de l’école de Meyrin-Village. Inscription 
auprès du Cartel jusqu’au 15 mai ; 

 
 Dimanche 3 juin : concert Arcus-Caeli sur des grandes ouvertures d’opéras 

célèbres à 18h au Forum Meyrin. 
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Le président du Cartel donne la parole à Pierre-Alain Tschudi, Conseiller administratif. 

 

Ce soir encore, M. Tschudi mesure l’important travail pour organiser les deux fêtes majeures 
de la Commune les plus appréciées des Meyrinois, et pas seulement car la popularité de ces 
fêtes va bien au-delà de la frontière communale, grâce à l’engagement de tous les 
collaborateurs et collaboratrices de la Mairie et des nombreux bénévoles issus des sociétés.  

Il relève que ce sont tous ces engagements qui donnent une excellente ambiance à ces 
fêtes.  

 

Pour le 1er Août, il regrette que Véronique Marko nous quitte et donne rendez-vous à toutes 
et tous à minuit au point de rencontre pour fêter son anniversaire !  

 

Pour terminer, il adresse ses chaleureux remerciements à toutes et tous. 

 

  

 

Le président du Cartel remercie l’assemblée et la convie à partager le traditionnel verre de 
l’amitié au rez-de-chaussée de la Maison communale. 

 

La séance est levée à 19h40. 

 
 

 

       Cartel des Sociétés communales de Meyrin 
 

       Thierry Magnin, Président 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyrin, le 2 mai 2018     
Fêtes2018 – PV séance briefing 23.04.2018 

 

Tél. 022 989 35 75 et 022 989 35 76  

Site internet : www.activitesmeyrin.ch  – Email : cartel@activitesmeyrin.ch 

 

http://www.activitesmeyrin.ch/
mailto:cartel@activitesmeyrin.ch

