Bilan de la 3ème édition de Meyrin-les-Bains, du 30 juin au 19 juillet 2008
Cette dernière version sur l'esplanade arrière du Théâtre Forum Meyrin, a mobilisé
dix-huit associations meyrinoises pour faire vivre Meyrin-les-Bains pendant trois
semaines estivales.
Quelques extraits du bilan :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

D’un avis général, ce fût l’année la mieux organisée.
Les jeunes étaient très présents et se sont vus investir les lieux même en
dehors de leurs heures de travail. Un ressenti plutôt bien apprécié.
Il est prévu un nouvel emplacement pour les trois prochaines années. Un
appel à tout le monde est demandé pour des idées d’emplacements. Déjà
quelques idées surgissent, comme par exemple La campagne Charnaux,
mais le lieu semble un peu excentré. Dans l’idéal, il faudrait trouver un lieu où
l’on puisse avoir accès à l’eau et à l’électricité: le Jardin Alpin ou mieux
encore, la place des Cinq-Continents. Egalement aux alentours du Skate
Park.
Programme pas très lisible
L’information au sujet de MLB n’est pas suffisamment indiquée dans les
environs du centre commercial.
Le château gonflable est une bonne animation pour les enfants.
Il a été envisagé un bac à sable mais le problème de l’hygiène se pose.
Cette année le public était différent. En effet, beaucoup de gens du quartier
environnant sont venus. Il y a là un ancrage qui se fait. Les habitants
investissent le lieu. Il y a eu des groupes d’habitués qui venaient pour l’apéro.
Pour cette édition, il n’y a pas eu de rupture dans l’offre d’activités. Lors de la
première édition il y avait une coupure l’après-midi qui avait porté préjudice à
l’attractivité de Meyrin-les-Bains.
Il a été soulevé que beaucoup de demandes ont été adressées afin que MLB
dure plus que 3 semaines. Le service des actions sociale et jeunesse a
répondu que l’animation du lieu appartient aux associations. L’idée serait de
créer un espace pour que les habitants l’investissent également en tant
qu’acteurs. Un réel lieu d’engagement citoyen.

Fréquentation 2008 : passage d’environ 1'600 personnes 1300 adultes /300 enfants
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