Fête des Écoles – Vendredi 29 juin 2018
Fête Nationale – Mercredi 1er Août 2018
Séance debriefing, mardi 16 octobre 2018 à 19h00
Maison communale, salle n° 22
Présents
Mairie

Service Développement social et emploi
Laure Delieutraz, co-responsable
Danny Cassagnes, assistante administrative
Service Culturel
Axel Roduit, responsable
Manuel Tiercy, régisseur d’événements culturels
Service de l’Environnement
Olivier Chatelain, responsable
Claudio Angius, responsable section routes et voirie
Vitor Da Rocha, responsable d’équipe travaux techniques
Sécurité Police Municipale de Meyrin
David Marti, responsable
Excusé : Le Conseil administratif

Cartel

Comité
Thierry Magnin, Valérie Python-Bernasconi, Daniel Kohler, Jean-Claude
Amoos, Danièle Demmou et Maurice Haldimann.
Excusée : Christianne Romanens
Secrétariat
Christine Bertschy et Véronique Sautreuil

Sociétés

A.P.C.J.M., Association Culturelle Musulmane Meyrinoise, Association des
Intérêts de Cointrin, Club des Aînés, Club Hippique de Meyrin, CPAM
Artistique, CPM Hockey, Le CEFAM, Gym Féminine de Meyrin, Meyrin
Volleyball, Meyrin Basket, Meyrin CTT, FSG Meyrin, Dauphins GE, Jardins
Familiaux Le Renard, Ski Club Meyrin, Tambours et Fifres, Maison
Vaudagne

********

Sociétés excusées APE Meyrin, Jardin Robinson Meyrin, Ju-Jutsu Meyrin, Musique
Municipale de Meyrin, Samaritains de Meyrin et Association Perspectives
Sociétés absentes Arcus-Caeli, FC Meyrin, Groupe Scout-Rhône Jura
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Le président du Cartel passe la parole aux représentants des sociétés.
APE Meyrin – Enfants perdus – Fête des Écoles
Responsable du poste : Etiennette AUFFRAY-HILLEMANNS
Cette association est excusée (AG de leur association).
Maison Vaudagne – Foot humain de 18h à 21h – Fête des Écoles
RAS, tout s’est bien passé, selon Danièle Demmou.
Club des Aînés – Pâtisseries - Fête des Écoles
Responsable du stand : Pierre RICHARD
RAS, tout s’est bien passé. Pierre Richard a juste un petit bémol à émettre concernant le
frigo qui s’ouvrait difficilement.
Volleyball Meyrin – Saucisses/frites/merguez/crêpes – Fête des Écoles et Fête
Nationale
Responsable du stand : Marisa ORANCI
RAS, tout s’est bien passé, selon Marisa Oranci.
Volleyball Meyrin - Pool pour les officiels – Frites et saucisses - Fête des Écoles
Responsable du stand : Marisa ORANCI
Idem pour le pool des officiels.
Meyrin Basket – Buvette et Raclette – Fête des Écoles
Responsables du stand : Giuseppe CAPPELLANO et Michelangelo PINO
Laure Mettan-Biayi signale un vol perpétré dans la nuit de samedi à dimanche après la fête
dans le frigo des boissons alcoolisées ! La fête des écoles ayant lieu vendredi soir, la
Commune assure une surveillance pour la nuit de vendredi à samedi seulement. Il est
conseillé au Meyrin Basket de vider le camion le samedi matin pour éviter que la
marchandise reste la nuit suivante sans surveillance ou de s’organiser avec le fournisseur
pour récupérer le camion juste après la fête.
F.S.G. Meyrin – Stand bonbons, café, liqueurs, verres vides – Fête des Écoles et
Fête Nationale
Responsable du stand : Lisardo VILLASUSO (Fête des Ecoles)
Responsable du stand : Muriel EGGER (Fête Nationale)
RAS, tout s’est bien passé pour les 2 fêtes, selon Muriel Egger.
Dauphins GE – Saucisses – Saucisses Frites – Fête des Écoles 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 s’est bien passé pour les 2 fêtes, selon Katrina Ciardo.
Elle souligne une amélioration au niveau de la file d’attente qui n’empiète pas sur le stand à
côté.
Association des Intérêts de Cointrin – Jouets – Fête des Écoles et Fête Nationale
Responsable du stand : Maurice WUILLEMIN
RAS, tout s’est bien passé pour les 2 fêtes, selon Maurice Wuillemin.
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Association PERSPECTIVES – Paella (grande et petite assiette) et tranche
pastèque – Fête des Écoles
Responsable du stand : Teresa MARTINEZ
Cette association est excusée. Elle maintient son stand pour 2019.
Association Culturelle Musulmane Meyrinoise - Sambosas viande, thon et légumes
et assiette orientale - Fête des Écoles
Responsable du stand : Ratiba DHINA
Avec les remerciements de l’association, tout s’est bien passé, selon Ratiba Dhina.
CPAM, section artistique – frites-calamars – Fête des Écoles et Fête Nationale
Responsable du stand : Karine WEEKERS (Fête des Ecoles)
Responsable du stand : Karine WEEKERS (Fête Nationale)
Avec les remerciements du club, tout s’est bien passé, selon Karine Weekers.
Le CPAM enverra un courrier au Cartel avant fin février 2019 pour proposer un nouveau mets
à la vente (marchandise + prix à définir)
Jardin Robinson – Maquillages - Fête des Écoles
Responsable du stand : Isabelle SCHRÖDER et Stefano CARIA
Cette association est excusée. Ils réitèrent leur engagement pour 2019 en tenant le stand
maquillages.
Scouts Meyrin – Distribution des boissons et trampoline – Fête des Écoles
Responsable du stand : Camille RENNER
ABSENT
Tambours et Fifres – Malakoff et menu Malakoffs/salade – Fête des Écoles
Responsable du stand : Maurice HALDIMANN
Tout s’est très bien passé, selon Maurice Haldimann.
Ju-Jutsu Meyrin – Vente des pots pour la soupe – Fête Nationale
Responsable du stand : Karine LOY
Ce club est excusé.
Ils ont confirmé que tout s’est bien passé et qu’ils continuent l’an prochain avec plaisir.
CPM, section hockey – Hamburger/hot-dog/frites – Fêtes Écoles et Fête Nationale
Responsable du stand : Didier BLANC
Ils remercient le CVH pour le matériel mis à disposition pour les 2 fêtes.
Pour la Fête des Ecoles, problème rencontré pour servir les Autorités et les pompiers.
Il leur faudrait un grill et une friteuse supplémentaires ainsi que quelques vaubans en plus
pour canaliser la file d’attente (par rapport au stand Paella tenu par l’association
Perspectives).
Pour le 1er Août, un grill en plus serait appréciable.
L’équipe du CVH a pris bonne note.
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Jardins Familiaux Le Renard – Articles divers – Fête des Écoles et Fête Nationale
Responsables du stand : Marius CHILLOTTI et Carlos MARQUES
Tout s’est bien passé, selon Marius Chillotti.
Le président du Cartel contactera le marchand de ballons et de barbes à papa étant donné
qu’une société serait intéressée de vendre des barbes à papa.
Samaritains de Meyrin – Service sanitaire – Fête des Écoles & Fête Nationale
Responsable du stand : Marc DEMIERRE
Excusés (réunion de comité)
Le CEFAM – Cuisine du Monde et d’ailleurs – Fête des Écoles
Christine Aeschbach fait part qu’un mauvais concours de circonstances a contraint Le CEFAM
à annuler son stand une semaine avant la fête ! Elle présente ses plates excuses aux
organisateurs et confirme reconduire leur stand pour 2019 avec une bonne équipe !
A.P.C.J.M. – Churros – Fête des Écoles
Responsable du stand : José SAPERAS
Lydia Briand confirme que tout s’est bien passé. Elle transmet aux organisateurs les
remerciements de l’association.
Toutefois, la préparation et la vente des churros n’est pas sans contraintes. Cela demande la
mobilisation de nombreuses personnes (10 à 12) et l’opération peut s’avérer délicate car
manipulation essentiellement de l’huile chaude. De plus, cela nécessite du matériel, un
savoir-faire et des compétences spécifiques.
L’association souhaiterait donc changer de marchandises et proposer la vente de barbes à
papa et de glaces à l’italienne.
Rappel : envoyer un courrier au Cartel avant fin février 2019 avec les prix définis.
Claudio Angius demande d’informer à l’avance le CVH si ce changement de marchandise se
fait.
Ski Club de Meyrin – Salade jambon/pommes de terre salade jambon – Fête
Nationale
Responsables du stand : Michel PERIS et Claude REBER
RAS, au nom du Ski Club, Anton Jeker adresse un merci à tous !
FC Meyrin – buvette – Fête Nationale
Responsable du stand : Philippe LANG
ABSENT
Meyrin CTT – Cuisson de la soupe – Fête Nationale
Responsable du stand : Joan HELFER
RAS, tout s’est bien passé, selon Christian Matthey-Doret.
Gym féminine de Meyrin – Pâtisseries – Fête Nationale
Responsable du stand : Martine HUBERT
RAS, tout s’est très bien passé, selon Martine Hubert.
ARCUS-CAELI, orchestre de chambre – Raclette - Fête Nationale
Responsable du stand : Valérie BAULA
ABSENT
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Musique Municipale de Meyrin – Fête des Écoles & Fête Nationale
Responsable : Philippe FOSSERAT
Cette société s’est excusée.
Le président du Cartel demande à Laure Delieutraz de prendre contact avec Philippe Fosserat
concernant l’arrivée du cortège.
Club Hippique de Meyrin – Gaufres sucre et confiture/chocolat - bifanas –
Fête Nationale
Responsable du stand : Myriam GIRARDET
Sandra Fivian confirme que tout s’est bien passé et, au nom du Club Hippique, elle adresse
ses remerciements aux organisateurs.
Ils ont apprécié l’aménagement des chevaux devant le cortège et souhaitent que cette
mesure soit reconduite pour 2019.

Interventions
Service de l’Environnement
Olivier Chatelain
Il remercie les sociétés, le Cartel et ses collègues des différents services de la Commune pour
la bonne collaboration qui a permis que les fêtes se déroulent sans incidents majeurs.
Service Développement social et emploi

Fête des Écoles
Pour Laure Delieutraz, ce fut une très bonne édition ! À sa connaissance, aucun problème
rencontré. Elle mesure le travail remarquable fait autour de cette fête. Bien que le problème
d’attente aux stands soit toujours récurrent, elle n’a eu que des bons retours.
Service Culturel

Fête Nationale
Axel Roduit nous présente Manuel Tiercy qui succède à Véronique Marko. Il sera
responsable l’an prochain de la partie artistique de la fête. Il est bien connu à Meyrin pour
son implication dans l’organisation du festival Octopode.
Dans l’ensemble, Axel Roduit est satisfait du bon déroulement de cette fête et nous fait part
qu’il a reçu des échos positifs.

Insignes du 1er Août
Pour l’an prochain, Axel Roduit demande au Cartel de retourner plus rapidement le solde des
insignes et les encaissements de ces derniers.
Le président du Cartel souligne que Meyrin est la troisième Commune qui vend le plus
d’insignes ! Le système est parfait et sera reconduit pour 2019.
Sécurité Municipale de Meyrin
En une année, David Marti nous informe qu’ils ont trouvé des solutions en matière de
sécurité car la Commune grandit.
Pour la fête des écoles, le cortège a repris son parcours historique sur la rue des Boudines
sans problème.
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Pour la fête du 1er Août, en pleine période caniculaire, ils ont trouvé des solutions pour
installer des points d’eau sur la campagne Charnaux. David Marti relève l’énorme
investissement du personnel communal.
L’an prochain, il confirme que le cortège conservera son parcours historique pour la fête des
écoles et que de nouvelles procédures seront mises en place pour le départ du feu d’artifice
à la fête du 1er Août.

Thierry Magnin remercie les sociétés pour leur engagement et la Commune pour toute
l’infrastructure et les équipements mis en place autour de ces fêtes. Il relève que les autres
Communes du canton n’ont pas ce confort !

Points divers – prise de paroles
Ronald Renevier (Volleyball Meyrin)
Il remercie le CPAM Artistique qui a délégué une personne pour gérer le stock de
marchandises dans le camion Ronin. C’était très appréciable !
Chaque année, Ronald rappelle qu’un tournus se fait entre les 4 clubs (CPAM Artistique, CPM
Hockey, Dauphins GE et Volleyball Meyrin) pour réserver le camion chez Ronin. Cette année,
cette charge revenait au Volleyball Meyrin.
Pour l’an prochain, il demande que les 4 clubs aient un représentant sur place pour contrôler
leur propre marchandise car il semblerait que le problème de manque de marchandises soit
toujours à l’ordre du jour.
Le CPAM Artistique s’interroge si c’est une obligation de commander chez Ronin. Ils
proposent d’investiguer pour trouver un autre fournisseur.
Maurice Wuillemin (Association des Intérêts de Cointrin)
Il relève toujours le même problème de sonorisation depuis plus de 20 ans ; pas d’acoustique
en haut de la campagne Charnaux ! Axel Roduit en prend note mais il tient à préciser que
c’est une question de coût très élevé pour sonoriser tout le site de la campagne Charnaux.
Laure Mettan Biayi (Meyrin Basket)
Elle demande si possibilité d’obtenir un autre stand à la fête du 1er Août ?
Dans un premier temps, Thierry Magnin lui répond d’envoyer un courrier au Cartel avant fin
février 2019 pour faire une proposition de mets (marchandise + prix à définir).

Personne ne souhaitant intervenir, 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 19h35.
Cartel des Sociétés communales de Meyrin
Thierry Magnin, Président

Meyrin, le 18.10.2018
Fêtes2018 – PV séance debriefing 16.10.2018

Tél. 022 989 35 75 et 022 989 35 76
Site internet : www.activitesmeyrin.ch – Email : cartel@activitesmeyrin.ch
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