Séance de bilan Meyrin les Bains 2018 avec les associations partenaires le
10 octobre 2018 à la Maison citoyenne
Présents
Anastasie, Patience, Rubis, Rose, Dieudonné (Kwango–Kwilu Mukubi); Greg (SubSession), Philippe (Perspectives), Yves (Maison Vaudagne), Julia et Elisa (association
latino-américaine de Meyrin - ALAM), Christelle (association parents d’élèves MeyrinCointrin - APE), Seth et Patricia (Transit), Christine (service développement social et
emploi) et Michel Nanchen, cuisinier.
Excusés
Eric (Meyrin durable), Christelle (supermarché paysan participatif - SPP, Incroyables
comestibles de Meyrin - ICM), Catia (Rock Dance Compagny), Axel (service de la culture),
Nora (Maison citoyenne)
Record de fréquentation en 2018 !
Présence de 3136 adultes et 1176 enfants
en comparaison: 2820 adultes et 1050 enfants en 2017.
La moyenne des repas servis à midi est de 78,2 et de 50,7le soir.
La participation des habitants-cuistots est en augmentation, une soixantaine cette année.
Bilan participatif selon les questions suivantes:
- les réussites de votre association
- les aspects à améliorer
- les propositions, idées pour l’édition 2019

Les réussites 2018
Perspectives:
Kwango-Kwilu Mukubi:
ALAM:
Sub-Session:
APE:
Maison Vaudagne:
Maison citoyenne:
Transit:

Michel:

excellent travail des jeunes adultes et du coordinateur logistique
beau temps, prix abordables, réussite totale
super collaboration avec coordinateur logistique, ambiance festive
édition au sec, bonne collaboration avec les brasseurs invités
bonne pub via Facebook, qualité et quantité des repas améliorées,
logistique top
bonne collaboration avec l’APCJM avec des mini-concerts
pari réussi pour une première expérience – parmigiana pour 70
excellentes collaborations avec associations, jeunes adultes,
coordinateur logistique, bonne ambiance avec la musique,
amélioration de la signalétique
chaque année, impressionné de la bonne organisation des
associations qui cuisinent pour 60. Super équipe sur place, y
compris le jeune en stage service

Les aspects à améliorer pour votre association, dans l’organisation générale
• les plombs sautent trop souvent
• envie de proposer plusieurs menus le soir
• proposition d’un repas simple le 1er soir, car le public est parti après l’apéro offert
• il y a de la demande pour le repas du samedi midi
• sur panneaux de signalisation, mieux remplir l’espace bleu avec le programme
• le bac à glaçon ne suffit pas pour la tequila, peu de succès avec le dessert
• on se sent à l’étroit sous la tente à midi, pour avoir de l’ombre ou quand il pleut
• souhait qu’il y ait plus d’animations proposées par les associations, car amène du
public et le fait rester
Echanges autour de trois sujets particuliers:
Non-vente d’alcool
L’association culturelle musulmane meyrinoise (ACMM) ne vend pas de bières lorsqu’elle
tient la buvette et certains pensent que cela est dommage pour le public qui ne trouve pas
toujours les mêmes boissons. Après discussion, il s’avère que c’est surtout la manière de
le communiquer qui est à améliorer. Veiller à l’avenir à ne pas afficher la liste des boissons
classique (avec bière) et demander que l’association l’indique plus clairement à la buvette.
Nuisances sonores
La proximité des voisins et la durée de la manifestation fait intervenir la police municipale
bien plus souvent que lors du festival Octopode à la fin de l’été. Tout appel d’habitant à la
police est suivi par une visite sur place, malgré les autorisations en règle. Il s’agit juste de
leur faire bon accueil et de baisser le volume si nécessaire. Avant le démarrage de MlB, la
police municipale est informée des soirées particulières qui pourraient incommoder le
voisinage
Que 3 semaines ?
Chaque année, plusieurs personnes nous font part de leur déception que cela ne continue
pas tout l’été. Cette année, plusieurs propositions ont émergées: poursuite sous une autre
forme ; buvette sans repas, ouvert qu’en fin de semaine, espace de loisirs sans buvette…
Les avis sont partagés; peur de l’essoufflement, de la dilution des messages, de la
confusion de genres.

Ce qui est privilégié, c’est que MlB puisse faire le relais auprès du public vers les autres
évènements communaux de l’été, à l’image du projet « Relax » (organisé par Transit et la
Maison Vaudagne) qui a eu lieu de mi-juillet à mi-août cette année, à la Campagne
Charnaux
Décidons de garder Meyrin les Bains pendant 3 semaines, fin juin à mi-juillet.
Les propositions, idées pour l’édition 2019

•
•
•
•
•
•
•

plus grande tente
proposer plusieurs mets le soir, si l’association le souhaite
espace vaisselle à agrandir et amener l’eau chaude
nouveau frigo
dynamiser la soirée inaugurale
soigner la communication sur les animations estivales après MlB
nouvelle roulotte ou plus de roulotte

Les associations présentes confirment que l’organisation actuelle leur convient :
1) soirée d’information à la fin février, début mars avec retour d’inscription pour fin
mars, début avril,
2) soirée de coordination entre associations partenaires mi-avril,
3) rencontre individualisée entre l’association, le coordinateur logistique et le cuisinier
à la mi-juin,
4) bilan en octobre.
Bel hiver à tous et au plaisir de se retrouver au printemps !

Patricia/Christine/Seth – 30 octobre 2018

