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Fête populaire (remise prix Wakker) – Samedi 25 juin 2022 
Fête des Écoles – Vendredi 1er juillet 2022 

Fête Nationale – Lundi 1er août 2022 
 

Procès-verbal séance briefing 
Mardi 3 mai à 19h00, Maison communale – salle n° 22 

 
Présents : 
 

Mairie Service Développement social et emploi 
 Laure Delieutraz, co-responsable 

Danny Cassagnes, assistante administrative 
 

Service Culturel 
   Malaïka Nagel 
 

   Service Communication et affaires économiques 
   Adrien Fohrer, responsable  
       

Service de l’Environnement 
Vincent Desprez, responsable 
Claudio Angius, responsable section routes et voirie  
Vitor Da Rocha, responsable d’équipe travaux techniques  
 

Sécurité Police Municipale de Meyrin 
Olivier Bays, chef de poste 
Joël Brahier, sergent 
 

Service du Feu de Meyrin 
Xavier Magnenat, Officier Opérationnel 
 

Excusé : Le Conseil administratif in corpore retenu par la séance 
plénière du Conseil municipal qui débute à 18h30. 
 

Cartel Comité  
 Valérie Python-Bernasconi, Danièle Demmou, Catherine Tremblet, Jean-

Claude Amoos, François Falvo, Maurice Haldimann 
 Excusé : Daniel Kohler 
 
 Secrétariat 
 Véronique Sautreuil (verbaliste) 
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Sociétés APE Meyrin, ARCUS-CAELI, Association BOURATINO, Association 

Culturelle Musulmane Meyrinoise, Association les Foulées automnales 
de Meyrin, Association PERSPECTIVES, Le CEFAM, Club des Aînés, Club 
Hippique de Meyrin, Club d’Activités Photo de Meyrin, CP Hockey, 
Dauphins Genève, FSG Meyrin, Footing Club Meyrin, Gym Féminine de 
Meyrin, Jardins familiaux du RENARD, Meyrin Basket, Meyrin CTT 
(tennis de table), Meyrin FC (football), Meyrin Volleyball, R2 Danse, 
Scouts Rhône-Jura, Samaritains de Meyrin, Ski Club Meyrin, Tambours 
et Fifres de Meyrin et Maison Vaudagne. 

 
  

Sociétés excusées  APCJM, Association Latino-Américaine de Meyrin, Jardin Robinson de 
Meyrin, Ju-Jutsu Club Meyrin. 

 
Sociétés absentes Association des Intérêts de Cointrin, CPAM (Artistique), Musique Municipale 

de Meyrin et Rock Dance Company. 
 
 

* * * * * * * * 
 

La présidente du Cartel salue tout le monde et relève le plaisir de nous retrouver après 
ces 2 années de Covid qui ne nous ont pas permis d’organiser les traditionnelles fêtes 
populaires à Meyrin. 
Elle remercie les différents services de la Mairie d’être représentés ce soir. 
 
Concernant la fête populaire du 25 juin pour la remise du prix Wakker, elle passe la 
parole à Adrien Fohrer qui va donner quelques explications concernant le déroulement 
de cette journée de fête. 
 
 

Fête populaire 25 juin 2022 
 
Effectivement, après ces 2 années de Covid qui ont modifié nos habitudes, Adrien Fohrer 
souligne que le Conseil administratif a souhaité donner l’opportunité aux associations du 
Cartel : 
➢ En proposant des animations de tout type dans Cité parc. 

La Commune est à l’écoute des besoins techniques des associations. Il est prévu de la 
sonorisation light pour les démos (danse, etc..). 
Cette opportunité est également l’occasion pour les associations de faire leur publicité et 
de recruter de nouveaux membres. 
 
➢ En animant des stands de vente de nourriture afin de faire des rentrées d’argent.  

L’idée est d’ouvrir les stands dès la fin de l’apéritif qui devrait finir vers 12h30/13h max. 
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Le déroulé de la journée sera le suivant : 
 

Partie officielle   
11h à 12h Campagne Charnaux pour tout public avec la Musique Municipale de Meyrin ; 
 

Apéritif dînatoire 
12h à 13h30 Ferme de la Golette sur invitation avec la Conseillère fédérale, Simonetta 

Sommaruga ; 
 

Verrée publique + animation musicale 
12h à 13h Campagne Charnaux pour tout public ; 
 

Cheminement libre du public 
13h à 17h Lac des Vernes, Ferme de la Planche/Vergers et Cité Parc avec animations ; 

Les associations du Cartel qui le souhaitent pourront présenter leurs activités 
au public ou tenir un stand nourriture et/ou boisson à Cité Parc. 

 

Musique, restauration, manège et activités culture 
13h à 17h Campagne Charnaux pour tout public ; 
  Stands nourriture et boissons tenus par les associations du Cartel. 

PS. : Si bonne affluence, jusqu’à 19h. 
 

Malaïka Nagel (Service culturel) annonce que 3 concerts sont prévus. 
 

L’annonce de cette fête paraîtra dans le journal Meyrin Ensemble et un tout-ménage est 
prévu. 
 

En cas de météo défavorable, plan B : Tente Campagne Charnaux 
Certaines activités seront possibles ou pas … mais faire en sorte que les acteurs majeurs de 
cette fête puissent avoir la possibilité de les faire. 
 

Récapitulatif stands : Cité Parc et Campagne Charnaux 
 

Le CEFAM – CITÉ PARC 

Stand Cuisine du Monde et d’ailleurs  

Responsable du stand : Christine AESCHBACH 

Mme Aeschbach souhaite disposer de la cuisine de l’école des Boudines ou la cuisine de 
la Mairie. À confirmer … 
 
 
 
 
 
 

Association des Intérêts de Cointrin – CITÉ PARC 

Stand buvette  

Responsable du stand : Vincent MÜLLER 
 
 
 
 
 

Association des Intérêts de Cointrin – CITÉ PARC 

Stand croque-monsieur et pâtisseries 

Responsable du stand : Vincent MÜLLER 
 
 

Association Culturelle Musulmane Meyrinoise - CAMPAGNE CHARNAUX 

Stand dégustation de dattes, thé à la menthe et pâtisserie orientale 

Responsable du stand : Ratiba DHINA  
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Tambours et Fifres – CAMPAGNE CHARNAUX 

Stand malakoff et menu malakoffs/salade 

Responsable du stand : Maurice HALDIMANN 
 

Jardins Familiaux Le Renard – CAMPAGNE CHARNAUX 

Stand sangria-thé froid-pop-corn 

Responsables du stand : Marius CHILLOTTI et Gilles GONZALEZ 
 

Meyrin Basket – CAMPAGNE CHARNAUX 
Stand buvette 
Responsables du stand : Giuseppe CAPPELLANO et Christèle KARTAL-LACHAT 
Paniers de basket apporté par le club – Disposition du terrain ? À voir avec le CVH. 
 

F.S.G. Meyrin – CAMPAGNE CHARNAUX 
Stand Café 
Responsable du stand : Sonia PISANELLO 
 

Il manque un stand saucisses-frites à la Campagne Charnaux ! Le 
Cartel va relancer quelques sociétés. 
 
 

Récapitulatif démos : Cité Parc et Campagne Charnaux 
 
 

 

APCJM – CITÉ PARC 
Démonstration des élèves de guitares des classes de Khaled ARMAN et Sylvie CANET. 
 

Association culturelle BOURATINO – CITÉ PARC 
Activités coloriage pour les petits et activité linguistique pour tous âges de 15h à 16h. 
 

Club Hippique de Meyrin – CAMPAGNE CHARNAUX 
Demande pour délimiter un carré d’environ 20 mètres sur 20 mètres pour créer une 
sorte de stand où ils souhaitent organiser un parcours ludique que les enfants pourront 
réaliser sur un poney tenu par un encadrant.  
Il y aura différents jeux le long du parcours. Ce sera plus sécuritaire que l’idée balade 
pure et simple (il n’y aura pas de poney en vadrouille au milieu du public ni de crottins 
épars à ramasser), plus ludique car couplé à des jeux d’adresse à réaliser depuis le poney, 
et plus convivial car cela créera une animation que le public pourra regarder dans un 
périmètre donné. 
Ils demandent s’il est possible de demander une rétribution symbolique de CHF 2.- le 
parcours à poney et un forfait de CHF 5.- pour 3 parcours. 

Adrien Fohrer répond que les politiques ont donné leur accord. 
 

Le club se charge de faire la demande d’autorisation pour exhibition d’animaux auprès du 
service de la consommation et des affaires vétérinaires et l’administration communale se 
charge des autres demandes d’autorisation. 
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Foulées automnales de Meyrin – CAMPAGNE CHARNAUX 
Présentation pour accès famille et approche bénévoles 
Matériel demandé : 1 table 
 

Footing Club Meyrin – CITÉ PARC 
3 moniteurs seront présents et feront des démonstrations de cours Zumba, Cardio-Sculpt 
et Yoga. 
Temps pour chaque démos et horaires à définir et à communiquer au Cartel. 
 

Gym Féminine de Meyrin – CITÉ PARC 
1 monitrice de Pilates 
1 monitrice pour l’Urban Training 
Temps pour chaque démos et horaires à définir et à communiquer au Cartel. 
 

R2 Danse – CAMPAGNE CHARNAUX 
Ils souhaitent faire une démo de 20 minutes sur une scène (si possible) – 5m/5m 
Horaire à définir et à communiquer au Cartel. 
 
 

Meyrin Volleyball – CITÉ PARC 

Ils vont disposer un filet de beach volley de 13h30 à 16h30 pour démo avec des jeunes. 
Matériel demandé : 1 table pour disposer leurs flyers. 
 

Maison Vaudagne – CITÉ PARC 
Jeu Fantômes 
Ils seront présents tout l’après-midi 
Une structure en bois sera disposée pour ce jeu (12 panneaux de 1m50) par l’association. 

 
 
 

Le Club d’Activités Photo de Meyrin couvrira l’événement sur la journée. 
 
Prévisions  
500 personnes à la Campagne Charnaux 
150 personnes à Cité Parc 
Bien sûr, en fonction du facteur météo à considérer. 

 
 
 

Pour les sociétés qui font des démos, communiquer au Cartel les temps et 
horaires définis de leur prestation au public. 
Le Cartel établira ensuite un planning. 

 

 
 
 

Travail de planification à faire pour le CVH 
Une nouvelle séance sera programmée pour finaliser l’emplacement des 
stands et la liste du matériel communal. 

 
 
 
 

 

* * * * * * * * 
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Fête des écoles, vendredi 1er juillet 2022 
 
 
 
 

APE Meyrin 
Stand enfants perdus 
Responsable du poste : Corinne MORENO 
Problème récurrent avec la sono car l’annonce des enfants perdus n’est jamais entendue. 
 

Maison Vaudagne 
Baby-foot géant de 18h à 21h  
Responsable du poste : Cerruti VISU 
Même emplacement que l’an passé. 
 

Club des Aînés 
Stand pâtisseries  
Responsable du stand : Thierry MAGNIN 
 

Meyrin Volleyball 
Stand saucisses/frites/merguez/crêpes  
Responsable du stand : Marisa ORANCI 
Précision pour le CVH : Ils ont un appareil bain-marie à brancher. 
Rappel : un tournus se fait chaque année entre les 4 clubs (CPAM Artistique, CPM 
Hockey, Dauphins Genève et Volleyball Meyrin) pour réserver et aller chercher le camion 
chez Ronin. 
Chaque club devra contrôler sa propre marchandise dans le camion. 
Se renseigner pour savoir quel est le club cette année. 
 

CPM, section hockey 
Stand hamburger/hot-dog/frites  
Responsable du stand : Pierre-Yves BORELLA 
 

CPAM, section artistique  

Stand frites-calamars 

Responsable du stand : Sonia FREY 
 

Dauphins GE 
Stand saucisses – saucisses Frites  
Responsable du stand : Grégory BOS 
 

Meyrin Basket 
Stand buvette et raclette 
Responsable du stand : Giuseppe CAPPELLANO 
 

Association Culturelle Musulmane Meyrinoise 

Stand sambosas viande, thon et légumes et assiette orientale 

Responsable du stand : Ratiba DHINA 
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Association Latino-Américaine de Meyrin 

Stand papa rellena (pdt farcie à la viande) – Empanadas (chausson farci à la 
viande/poisson, œuf et pdt) 

Responsable du stand : Rosario GARCIA 

Excusée ce soir. 

Matériel demandé : 1 frigo à disposition, 2 friteuses, 1 prise électrique, 2 tables et 1 banc 
 

Jardins Familiaux Le Renard 

Stand sangria-thé froid-pop-corn 

Distribution petits pains et glaces 

Responsables du stand : Marius CHILLOTTI et Gilles GONZALEZ 
 

FSG Meyrin 
Stand bonbons, café, liqueurs, verres vides 
Responsable du stand : Sonia PISANELLO 
 

Association des Intérêts de Cointrin 
Stand jouets  
Responsable du stand : Vincent MÜLLER 
 

Jardin Robinson  
Stand bricolage – masques à colorier gratuit 
Cette association est excusée.  
Responsables du stand : Isabelle SCHRÖDER et Stefano CARIA 
Matériel demandé : 2 tables et 4 bancs 
 

Scouts Meyrin  

Distribution des boissons et activité trampoline  

Responsable du stand : Claire CHARDONNENS 

Laure Delieutraz (Service Développement social et emploi) va les contacter. 
 

Samaritains de Meyrin 

Service sanitaire  

Responsable du poste : À confirmer – Tél. 079 749 74 13 
 

Musique Municipale de Meyrin 

Responsable : Philippe FOSSERAT 

 
* * * * * * * * 
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Fête du 1er août 2022 (lundi) 
 

Adrien Fohrer fait remarquer que la Campagne Charnaux arrive à une limite en termes 
de taille. Le Conseil administratif a souhaité revenir sur le mode 2019 avec les mêmes 
limitations d’espaces. 
 

ARCUS-CAELI, orchestre de chambre 

Stand raclette / assiette viande séchée / assiette viande séchée et portion raclette 

Responsable du stand : Suzanne BUNDSCHUH 
 

FSG Meyrin 
Stand bonbons, café, liqueurs, verres vides 
Responsable du stand : Muriel EGGER 
 

Dauphins Genève 
Stand saucisses – saucisses Frites  
Responsable du stand : Grégory BOS 
 
 

Meyrin Volleyball 

Stand saucisses/frites/merguez/crêpes 

Responsable du stand : Marisa ORANCI 
 

CPM, section hockey 
Stand hamburger/hot-dog/frites  
Responsable du stand : Pierre-Yves BORELLA 
 

CPAM, section artistique  

Stand frites-calamars  

Responsable du stand : Sonia FREY 
 

Ju-Jutsu Meyrin 
Stand vente des pots pour la soupe 
Responsable du stand : Karine LOY  
Karine Loy demande que leur stand soit informé de la personne qui vient chercher les 
pots pour ne pas en donner à n’importe qui … 
 

Meyrin FC 
Stand buvette – Fête Nationale 
Responsable du stand : Philippe LANG et Xavier CAMISULI 
 

Meyrin CTT 
Stand préparation, cuisson et distribution de la soupe 
Responsable du stand : Joan HELFER 
Soupe à prévoir en plus ? Chaudrons à prévoir en conséquence. Merci au CVH. 
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Ski Club de Meyrin 
Stand jambon-salade pommes-de-terre /jambon/salade pommes-de-terre 
Responsables du stand : Michel PERIS et Claude REBER 
M. Reber demande au CVH si les chaudrons peuvent être contrôlés. 
Le club pourra déposer la marchandise dans le frigo le vendredi jusqu’à 16h. 
Le samedi et dimanche, il y a un service sécurité sur la place de fête. 
 

Association Latino-Américaine de Meyrin 
Stand papa rellena (pdt farcie à la viande) et Empanadas (chausson farci à la 
viande/poisson, œuf et pdt) 

Excusée ce soir. 
Responsable du stand : Rosario GARCIA 
Matériel demandé : 1 frigo à disposition, 2 friteuses, 1 prise électrique, 2 tables et 1 banc 
 

Club Hippique de Meyrin  
Stand gaufres sucre, confiture et chocolat / Bifanas  
Responsable du stand : Sandra FIVIAN 
 

Gym féminine de Meyrin 
Stand pâtisseries  
Responsable du stand : Martine HUBERT 
Matériel habituel demandé. 
 

Jardins Familiaux Le Renard 

Stand sangria-thé froid-pop-corn 

Responsables du stand : Marius CHILLOTTI et Gilles GONZALEZ 
 

Samaritains de Meyrin 

Service sanitaire  

Responsable du poste : À confirmer – Tél. 079 749 74 13 
 

Association des Intérêts de Cointrin 
Stand jouets  
Responsable du stand : Vincent MÜLLER 
 

Musique Municipale de Meyrin 

Responsable : Philippe FOSSERAT 

 

 

* * * * * * * * 
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DIVERS 
 

• Prix de vente des mets et des boissons 

Quelques représentants de sociétés s’expriment sur les prix de vente des denrées qui 
sont appliqués depuis plusieurs années aux traditionnelles fêtes meyrinoises et qui 
risquent de ne plus couvrir les coûts des matières premières, vu la conjoncture actuelle. 
 

Le stand saucisses-frites risque d’être impacté par cette hausse. Le président des 
Dauphins Genève, Gregory Bos, se renseigne auprès du fournisseur Ronin Primeurs et 
fera un retour rapide au Cartel. 

Il se pose également la question pour la quantité à commander …  

Laure Delieutraz pense qu’il faut se baser comme les autres années.  

À part le cortège qui est réduit cette année, rien ne change et elle pense que le public 
sera présent mais certainement de manière plus fluide. 
 

Proposition de François Falvo, membre du comité Cartel 

Est-ce qu’il serait possible de voir avec le Conseil administratif si une subvention 
extraordinaire peut être allouée pour défrayer les sociétés par rapport à la hausse des 
matières premières … 
 

Adrien Fohrer demande aux sociétés de revoir leur prix à la hausse en conséquence et 
d’adresser leur demande au Cartel ; Ce dernier les regroupera et les transmettra ensuite 
au Conseil administratif pour validation.  

Délai pour le Cartel : au plus tard mercredi 11 mai 2022  

 

• Samaritains de Meyrin 

Le président des Samaritains rappelle les demandes d’autorisation (LRDBHD, etc.) à faire 
et remercie la Commune d’avoir un seul interlocuteur pour les différentes demandes. 

Adrien Fohrer est en contact avec Marc Demierre pour le concept sanitaire et ce point 
sera finalisé d’ici mi-mai. 

 

• Emplacement des stands 

À première vue, Claudio Angius annonce que la configuration des stands risque d’être la 
même pour les 2 fêtes habituelles. 

 

• Vaisselle réutilisable 

Évaluation des besoins 

En novembre 2020, Claudio Angius avait demandé aux sociétés d’évaluer leurs besoins en 
vaisselle réutilisable, il remercie les quelques sociétés qui ont répondu à sa demande. 
Pour 2023, le formulaire sera renvoyé aux sociétés avec cette fois une obligation de 
réponse, en sachant que l’utilisation de vaisselle consignée sera rendue obligatoire pour 
2023. 
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Pour 2022, les dispositions prises par la ville de Meyrin sont les suivantes ; l’ensemble des 
gobelets fournis dans le cadre de la fête des écoles et de la fête nationale seront 
consignés. Le service de l’environnement se rapprochera des sociétés avec des stands de 
vente de boissons afin d’évaluer les besoins. Les stands fournissant des gobelets devront 
assurer l’encaissement et la restitution des consignes.  
 

Les consignes pour le PET, le verre et l’Alu gérées par le stand « Consignes » perdureront 
cette année. Le reste des déchets produits lors de ces 2 événements sera trié et valorisé à 
des fins statistiques afin d’évaluer le potentiel de tri des différentes fractions. 
La Ville renonce à une gestion des manifestations avec 100% de vaisselle réutilisable à la 
vue des difficultés générées par la gestion des consignes dans les stands, et les problèmes 
de sécurité des mouvements de caisse notamment. 
 
Pour le prix Wakker, l’ensemble de la vaisselle sera réutilisable et consigné par les stands 
participants. La vaisselle réutilisable sera mise à disposition par le service de 
l’environnement. La livraison et le nettoyage sera pris en charge par la Ville de Meyrin. 
 

• Stand consignes 

Pour 2023, la Commune doit prévoir un budget pour ce stand consignes qui doit être 
proposé à une société, au même titre que la société qui prépare, cuit et distribue la 
soupe au 1er août.  

Claudio Angius pense éventuellement à la FSG Meyrin ?!  

Sonia Pisanello, la présidente, doit réfléchir à cette proposition.  
 

• Bons bénévoles  

Fête populaire du 25 juin, prix Wakker 

La Commune offre un bon « boisson » et un bon « nourriture » p/bénévole pour une 
présence de 4h minimum sur le stand. 
 

• Bénévoles - stands Fête des écoles (vendredi 1er juillet) et fête du 1er août (lundi) 

Laure Delieutraz confirme la même procédure que les années précédentes soit le 
maintien du statu quo pour les bénévoles sur les stands. 
 

• Fête des écoles, vendredi 1er juillet 

Danny Cassagnes confirme qu’il est prévu un staff catering à Meyrin-Village, comme en 
2019, pour le personnel de l’administration communale qui travaille et pour les 
différentes entités engagées sur la place de fête par la Commune.  
 

• Insignes du 1er août 2022 

La présidente du Cartel demande si la Commune reconduit la procédure habituelle pour 
les insignes du 1er août, c’est-à-dire que le Cartel vend les insignes auprès des sociétés et 
retourne les encaissements en mairie auprès du Service comptabilité et les invendus au 
Service culturel. 

Adrien Fohrer se renseigne et revient vers le Cartel … 
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• Stationnement des véhicules sur la Campagne Charnaux 

Olivier Bays rappelle les consignes de la Police municipale à respecter impérativement. 
 

Occupation du terrain 
➢ Jusqu’à minuit pour la fête des écoles ; 
➢ Jusqu’à 1h du matin pour la fête du 1er août. 

 
Pour une question de sécurité, tout mouvement de véhicule est exclu avant la fin de la 
manifestation sauf cas d’exception, si la pluie s’invite, les stands seront libérés à 23h et 
uniquement sur autorisation expresse de la Police. 

Le PC sera à la Villa Mani. 

 

Meyrin Volleyball dispose d’une camionnette réfrigérée, à côté de leur stand, nécessaire 
pour leur marchandise.  

Bien sûr, il y a des cas d’exception que la Police municipale regardera au cas par cas. 

Mais, M. Bays rappelle qu’il y a des règles à fixer et à tenir et que ces consignes seront 
rappelées aux sociétés. 

 

  

 

 

La présidente du Cartel remercie tout le monde et convie l’assemblée au traditionnel 
verre de l’amitié au rez-de-chaussée de la Maison communale. 

 

 
 

La séance est levée à 20h45. 

 

      

 

 

 

        

       Valérie Python-Bernasconi, Présidente 

 

 

 

 
 

Meyrin, le 9 mai 2022 
Fêtes 2022 – PV séance briefing 03.05.2022 / VP/vs 

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

