Note de travail
Compte rendu de la réunion de bilan du 7 octobre 2013
avec les associations participantes à Meyrin-les-Bains
Présents: Zaïna DAMIGOVA (Bouratino), Ruth LUZITU et Josephine TAKIZALA (Femmes
du Kwango-kwilu-Mukubi), Sara KUNG (Ludothèque), Patricia TEJERINA (APE Meyrin),
Yves MESOT (Maison Vaudagne/le Salto de l’Escargot/ spectacle de la commune), Avdil
HAMZA (cercle Albanais-Meyrinois), Patricia ALBERT, Seth VAN BEEK et Julien
HERTIG (Transit), Raisha AHAMED (Association Culturelle Musulmane de Meyrin),
Martine PERROCHET, Raheela IMTIAZ (CEFAM), Monique ORLANDO (Projets
Mongolie), Joël BASLER (Jardin Robinson), Philippe VERNISSE (Perspectives)
Excusés : Agatha LAGLER et Doris TERNI (service des aînés), Francois HERNOT (cercle
albanais meyrinois), Paul PORTMAN (APCJM)
1. Tour de table de la participation de chacun cette année:
Buratino :
Il s’agit d’une première fréquentation de MLB le 10 juillet, où il a fait beau. Zaina a
accouché le 6 juillet mais avait bien tout préparé. L’association est gagnante et très
contente. 48 repas ont donc été vendu jeudi midi. L’association a envie de faire plus
l’an prochain.
Projets Mongolie :
Cette année, l’association a partagé une journée avec l’ACC, malheureusement il
s’agissait de la seule journée de mauvais temps. Les résultats ne sont pas si mauvais
mais ne sont pas très représentatifs à cause du temps.
Les femmes du Kwango-kwilu-Mukubi :
Il a fait beau temps. Tout s’est bien passé. Il y a eu des bénéfices et pas de souci.
Samedi midi c’est aussi bien que toute la journée le lendemain.
Ludothèque :
La ludothèque a géré l’animation durant un après-midi. Il s’agit de la pire année
concernant la fréquentation. La météo était pourtant belle mais il n’y avait pas plus de
10 enfants présents sur les jeux.
Salto de l’Escargot :
Le cirque a débuté avec 10 enfants pour atteindre jusqu’à 40 enfants sur la dernière
séance. L’atelier tissus était fréquenté par une quinzaine d’enfants. L’organisation était
bonne et l’animation se déroulait sur table. 60 repas (grillades et salade de patates) ont
été vendus.
Maison Vaudagne :
L’atelier tissus pour le fond de scène du cirque a touché des personnes de 4 à 80 ans
avec de bons échanges intergénérationnels pendant quinze jours. Les relations ont étés
intéressantes avec les ainés durant l’après-midi. Le spectacle de « la valise rouge » a
réuni 50-60 personnes.
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Cefam :
Réunir le Cefam et le cercle albano-meyrinois directement après la fête des écoles a
été difficile car les membres des deux associations avaient été beaucoup sollicités. Les
femmes du Cefam sont contentes. Comme d’habitudes, elles ont vendu entre 25 à 45
repas. La météo était bonne. Une amélioration est encore possible dans le contenu
qualité-quantité des assiettes. Martine imagine une autre manière de collaborer comme
avec l’atelier de cuisine en lien avec Transit.
L’ACMM:
La météo a été difficile lors de la première ouverture en collaboration avec
l’association Projets Mongolie. Lors du 2ème repas, 55 ont mangé. Il y a eu beaucoup
d’enfants vendredi midi pour les poney et malgré la pluie.
L’APE :
Il s’agit de la première expérience pour Patricia mais pas pour l’APE. L’organisation
était parfaite. Les bénéfices sont destinés à la voie lactée. Environ 60 repas on été
vendus.
Le Cercle albano-meyrinois :
L’association est contente. Il y a eu du monde et une belle météo. Le bilan est positif
car la collaboration avec le Cefam était sympathique et a permis d’avoir plein de
spécialités.
Jardin Robinson :
L’association a eu beaucoup de plaisirs lors de cette édition de MLB. Le temps était de
la partie lors de la soirée du vendredi 5 juillet. Tout était bien organisé. Les jeunes
étaient bien présents. 96 repas ont pu être vendus grâce au réseau du JR et du salto. 30
repas ont été mis de côtés. Malheureusement, certains n’ont pas pu manger. La police
est venue sur la fin. Joël soulève l’éternel problème du volume sonore différent sous la
tente et dans la roulotte et le fait que sans remorque frigorifique, un frigo dans l’arrière
cuisine ne suffit pas !
Perspectives :
La soirée de samedi a connu un vif succès avec 2 paella, ce qui a été parfait pour
nourrir environ 100 personnes. Un couac a eu lieu pendant la transition avec l’autre
association présente durant le repas de midi pour la place dans le frigo mais Damien a
bien géré cela en mettant le frigo de la Mairie à disposition. L’association avait besoin
d’un frigo pour les ingrédients frais de la paella et la pastèque.
Transit :
Pour le montage du site, c’est toujours un challenge d’être prêts à temps pour
l’inauguration. Sinon, le montage et démontage se sont bien déroulés. Il y a eu plus de
place en arrière-cuisine avec des bâches entre la roulotte et le bar.
Pour ses animations, Transit a connu un souci avec le son et les poussières du terrain
rouge lors de la projection du film en soirée. La raclette hawaienne associée aux
démonstrations de danse interactives proposée par un groupe de danseuse des locaux
en gestion accompagnée ont été très appréciées. Pendant toutes les ouvertures, il y a eu
une bonne ambiance à l’exception d’une fermeture où des personnes éméchées sont
venues pourrir l’ambiance.
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Mélissa REBETEZ (DES/Mairie) :
Melissa parle en tant que responsable du DES et utilisatrice de MLB pendant les deux
semaines. La soirée inaugurale a été réussie avec beaucoup de public et des chants un
peu trop forts. Elle a eu du plaisir et se permet quelques critiques : Il n’y avait parfois
pas assez de repas pour organiser un déjeuner de travail sur le site de MLB. Les repas
n’étaient pas toujours bons et parfois douteux en terme de qualité-quantité-prix. Le
public de tous âges est approprié sur le site.
2. Informations de l’équipe d’organisation (fréquentation, tendances, soirée
inaugurale) :
Pour la fréquentation cette année, environ 2'000 personnes sont venues dont 1'333 adultes
et 688 enfants selon les estimations de Damien. Cette tendance est à la hausse. (En 2012,
1545 personnes dont environ 1'000 adultes).
Les animations ont aussi été plus denses et diversifiées avec une présence de beaucoup
d’enfants mais pas au détriment des autres associations qui accueillenmt habituellement
des enfants en été.
Selon les estimations, les bénéfices des associations ont aussi connu un record avec
beaucoup de monde présent et beaucoup de consommations.
Il y a aussi eu plus de plaintes de l’entourage directes (des voisins) avec quatre plaintes
lors de la soirée inaugurale, pendant le film et plusieurs mails reçus en mairie. Donc, la
tolérance au bruit est moins grande de manière générale toute la semaine !
La soirée inaugurale a été fédératrice car beaucoup d’habitants ont été présents mais elle
reste difficile à gérer le soir après la fête des écoles.
3. Aménagement du site, organisation générale:
CF note Pat sur l’aménagement du site et l’organisation de cette édition 2013
4. Retour sur bilan 2012 et savoir ce qui a été réaliste pour 2013 :
Au bilan 2012 réunissant toutes les associations était ressorti :
1) consolider et renforcer l’existant soit en renforçant les animations, en proposant des
semaines bien remplies, en essayant de créer des synergies/partenariats entre les
différentes associations.
2) Créer une soirée inaugurale fédératrice
3) Communiquer davantage sur l’événement
Pour la Mairie, du point de vue financier, MLB représente un coût important tant pour la
location de la tente, l’aménagement de Transit et le salaire du responsable logistique. Le DSE
peine à argumenter le fait que les associations soient contentes mais les charges sont aussi
élevées pour deux semaines que pour 3. En effet, un compromis acceptable en politique serait
de faire vivre MLB sur 3 semaines pour les familles présentes et proposer une offre
complémentaire.
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5. Projet 2014 :
Pour l’édition 2014, on a leu choix de ne rien changer car Meyrin reste une ville et que
l’autorisation officielle nous permet de proposer des activités acceptables ou d’imaginer des
petites améliorations possibles.
Si les personnes environnantes sont sensibles au bruit, il faut peut-être pas faire des soirées en
semaine ou pas d’animation le soir. Le film ne passe pas en fonction de l’heure, du laps de
temps et du style.
Le Cefam peut faire plus : Proposer des repas sur 3 semaines, travailler en partenariat à deux
associations, les femmes peuvent être présentes le premier jour avec des plats préparés
spécialement pour la soirée inaugurales avec des spécialités qui seront vendues le reste de la
semaine.
Le Kwango ne peut pas proposer plus car en juillet tout le monde part en vacance
habituellement.
L’APE ne peut s’engager que si 7 personnes sont disponibles.
Le JR ne peut pas plus avec la force de son association. Pendant les vacances scolaire, le JR
est ouvert tous les jours et cela représente sa force.
Pour la Maison Vaudagne, il y a a avoir une discussion sur la participation différente avec une
recherche de mobilisation d’autres ressources et la possibilité de collaboration en soutien.Il y
a par exemple un pro de la cuisine qui pourrait aider sur place.
Buratino pense que peu de monde ne sait pas réellement ce que c’est MLB.
Pour Transit, il y aurait un moyen d’alléger les associations par des collaborations avec des
jeunes adultes qui pourraient aider à différents niveaux comme par exemple pour la logistique
ou l’encaissement des repas à midi.
Il y a une unité à trouver pour la quantité, la qualité, le prix et sur un certain nombre de repas.
Il y aurait une idée de buffet pour midi afin de rectifier la quantité et la longueur du service,
ou le fait de mettre deux caisses. Il y a la possibilité de définir un cahier des charges pour un
repas de midi équilibré et varié.
Quels contacts fonctionnerait pour que toutes les associations se sentes concernées. Le
bouche-à-oreille est ce qui fonctionne au mieux. Idée d’appel sur le Meyrin Ensemble.
Soirée inaugurale avec un énorme repas canadien des associations présentes et ouverte à
tous !
Diverses idées sont à reprendre en bilatérale avec chacune des associations !
Pour MLB : Patricia ALBERT
.
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