
 

CSDOMIC – Extrait d’audition 

Séance du 13.04.2017 

 

 18 h 40: audition de Mme Gloria Tainturier, présidente de l’association Touche 

pas à mes fêtes, accompagnée de MM. Maurice Moschini vice-président, 

Bouchakhchoukha vice-président, Tischler membre de l’association ainsi que de 

Mme Manzella membre de l’association. 

 

Mme LA PRÉSIDENTE accueille les membres de l’association Touche pas à mes fêtes.  

 

Elle explique que les commissaires de la CSDOMIC ont reçu les rapports des membres de 

l’association. Elle propose de faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter. 

 

Une fois le tour de table effectué, elle donne la parole à Mme TAINTURIER.  

 

Mme TAINTURIER explique que leur association s’est créé suite à un mouvement populaire 

qui a été initié à la suite de l’édition 2016 des Fêtes de Genève, respectivement appelé, 

Geneva Lake Festival. Elle poursuit et cite ensuite les buts de l’association. Elle explique que 

le but de l’association est de promouvoir les intérêts des Fêtes de Genève et de ces acteurs, 

principalement locaux. Ils souhaitent représenter les personnes qui veulent garder des Fêtes de 

Genève populaire, innovante et ouverte à tous et toutes dans un esprit convivial. L’association 

est à but non lucratif, non confessionnel et apolitique. Ainsi, l’association compte plusieurs 

commissions qui sont respectivement : La commission logistique, artificiers musiques et 

stands. 

 

Mme LA PRÉSIDENTE acquiesce et propose de traiter de l’IN-5. 

 

Mme TAINTURIER laisse la parole à M. MOSCHINI pour parler de l’IN-5. 

 

M. MOSCHINI estime que l’initiative 5 est très restrictive par rapport à ce que ces Fêtes 

pourraient être à la fois pour les Genevois, mais également pour les commerces et les 

touristes. À un niveau économique, il estime que de restructurer les Fêtes sur une durée de 7 

jours rendrait l’exercice très compliqué. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA estime que si le temps de montage et démontage est pris en 

considération, il souligne qu’en termes d’organisation cela représenterait un grand défi. Il 

explique qu’ils souhaiteraient revenir à une organisation proche des versions précédentes des 

Fêtes, c’est-à-dire sur deux semaines, avec une semaine de pré-fêtes. Ils restent ouverts à des 

modifications concernant le nouveau concept.  

 

Mme LA PRÉSIDENTE aimerait connaître leur constat général concernant l’édition 2016 des 

Fêtes. 

 

Mme TAINTURIER explique que concernant l’édition 2016 le groupe n’a pas apprécié 

l’esprit VIP des fêtes. Elle passe la parole à Mme MANZELLA afin qu’elle rapporte les 

problèmes liés aux stands. 



 

Mme MANZELLA rapporte avoir reçu de très mauvais retour par rapport aux stands à leurs 

gestions, en effet elle explique que ces derniers auraient été bâclés au niveau de l’installation 

et elle relève qu’il y a eu de nombreuses lacunes, notamment concernant les arrivées d’eau et 

d’électricité. Elle relève que certains montants et forfaits étaient très chers et explique que 

certains exploitants n’ont pas signé de contrats, elle rapporte également que certains 

exploitants, habitués, ont préféré quitter les Fêtes de Genève après 3 jours d’installation, car 

ces derniers jugeaient la situation catastrophique. Il y’a eu des coupures de courant, des 

déplacements de stands pendant la manifestation ainsi qu’une somme de problèmes qui ont 

rendu l’exploitation des stands, compliqués. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA  rajoute concernant l’édition 2016 que les objectifs concernant le 

tri et le recyclage des déchets n’ont pas été atteints. En effet il rapporte des cas de tricherie sur 

le comptage et les statistiques. Il déplore que les stands n’aient pas été informés sur le 

processus de tri et de recyclage. En effet, il souligne qu’il y avait alors 70 % de stands 

«nouveaux» et donc pas sensibilisés aux questions concernant ce point. Il poursuit et explique 

que lors des dernières éditions, les tenanciers étaient alors invités à faire partie de ce 

processus de nettoiement et recyclage et qu’ils étaient alors conviés et informés des 

procédures. Il relève également des problèmes, liés entre autres aux positions des bennes à 

ordures mal situées ainsi que des problèmes vis-à-vis du nettoiement. En effet il explique que 

lors des éditions précédentes, la voirie s’affairait à nettoyer les lieux pour terminer aux 

alentours de 7 h 30 du matin, lors de l’édition 2016, à cause, entre autres de problèmes liés 

aux positions des bennes et du dispositif de sécurité mis en place suite aux attentats terroristes 

de Nice, l’accessibilité de la zone a été restreinte et ne permettait alors pas aux nettoyeurs 

d’accéder facilement et rapidement aux zones, de façon à ce que, lors de l’édition 2016, les 

déchets pouvaient joncher le sol jusqu’aux alentours de 9-10heures.  

 

Il relève également que les points d’eau permettant aux stands de faire leurs vaisselles ont été 

très mal placés, il rapporte que la bâche qui protégeait alors le point d’eau aurait été retirée et 

déplacée vers un autre stand laissant le point d’eau sans protection. 

 

M. MOSCHINI revient sur le feu d’artifice. Il estime qu’il s’agissait plus d’un spectacle 

pyrotechnique que d’un grand feu d’artifice. Il explique que les années précédentes, des 

pièces de gros calibres étaient utilisées tels que du 200 – 250 ou 300 mm. Il relève également 

que le spectacle de l’édition 2016 n’était pas symétrique, comme celui des années passées. En 

effet il se désole qu’il y ait eu des chaises installées et que des zones qui étaient avant 

gratuites fussent devenues véritablement barricadées. 

 

Concernant le son, le choix des organisateurs pour l’édition est compréhensible, mais il 

explique qu’une sonorisation centrale, à 270° reste un bon compromis, sachant qu’elle permet 

de garder un aspect qualitatif, d’un coût moindre. 

 

M. TISCHLER constate que cette édition aura été un fiasco. Il en veut pour preuve que le 

responsable de l’événement a été renvoyé. Il estime qu’il est important de s’orienter vers 

l’avenir. 

 

Mme LA PRÉSIDENTE propose de passer aux questions. 

 

M. SPUHLER souhaiterait savoir s’ils ont déjà été entendus par Genève tourisme? 

 



Mme TAINTURIER répond qu’ils ont eu un rendez-vous avec M. MENOUD et qu’ils ont pu 

échanger sur leurs positions respectives ainsi que sur leur volonté de collaborer. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA répond qu’ils ont été bien accueillis. Il précise qu’en tant que 

président, M. MENOUD n’a pas souhaité rentrer dans les détails opérationnels.  

 

M. SPUHLER rejoint l’avis de M. BOUCHAKHCHOUKA concernant le tri des déchets et 

l’efficacité des anciennes éditions sur ce point. Il aimerait savoir si, une structure de cette 

taille pourrait être amortie sur 7 jours. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA estime que 7 jours sont trop courts. En prenant en compte le 

montage, le démontage et le nettoiement, il serait trop cher de faire les Fêtes sur 7 jours. 

 

M. SPUHLER souhaiterait connaître leurs positions concernant les forains.  

 

Mme TAINTURIER explique qu’ils ont des forains dans leur association. Elle explique 

qu’après leur avoir demandé de faire des rapports, comme ceux qui ont été envoyés aux 

commissaires, mais ces derniers ont préférés de les soumettre à leur association propre. Il est 

clair que les forains ont leur place au cœur des Fêtes de Genève pour l’association, car ils 

amènent l’esprit festif. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA explique que l’association est constituée de plusieurs 

commissions. Il souligne qu’ils ont repris les mêmes commissions que dans l’ancienne 

organisation, en effet il y a la commission sécurité, forains, artificiers, stands et logistique. 

Ainsi ces commissions représentent les Fêtes, il estime que la place des forains n’est pas à 

Plainpalais, mais bien de les garder proches des festivités afin qu’ils puissent amener un esprit 

convivial.  

 

M. SPUHLER aimerait les entendre sur les artistes qui se produisent durant les fêtes.  

 

M. TISCHLER explique que les Fêtes de Genève pourraient être une vitrine pour les acteurs 

et artistes locaux. Il explique que la scène régionale regorge de talent, dans tous les styles de 

musique, ainsi ils souhaitent proposer 3 scènes tournantes afin que les visiteurs puissent 

découvrir des groupes et des styles différents.  

 

Finalement il espère que la commission prendra compte des opinions et proposition de 

l’association. 

 

M. SPUHLER explique la motion du MCG propose d’étendre les fêtes sur 3 week-ends et 2 

semaines. Il aimerait savoir ce qu’ils en pensent. 

 

M. MOSCHINI rapporte que le rapport d’une commission, une proposition allait déjà dans ce 

sens. En effet, ils souhaitaient proposer 18 jours en comptant les pré-fêtes. Cela permettrait 

d’un point de vue économique, de pouvoir mettre en avant la place des stands et de retrouver 

les pré-fêtes qui sont chères aux Genevois. De plus, il précise que les pré-fêtes pourraient être 

localisées au bout du Jardin Anglais, afin qu’il n’y ait que le moins d’empiètement possible. 

Finalement, l’idée serait de pouvoir diffuser la musique en direction du lac et non du parc. 

 

Mme COURVOISIER reconnait que les Fêtes de Genève sont un sujet sensible. Elle souhaite 

féliciter les membres de l’association pour leur engagement. Cependant, elle rappelle que 



l’initiative 5 est pendante et qu’elle représente un réel danger pour les Fêtes de Genève, elle 

souhaiterait savoir combien de personnes représentent cette association, afin d’avoir une idée 

de la force de frappe de cette dernière 

 

Mme TAINTURIER répond qu’il y a 10’000 membres sur la page Facebook et 30 membres 

dans l’association. 

 

Mme FIGUREK explique que son groupe partage beaucoup de leurs remarques, concernant le 

domaine public, largement privatisé en 2016 selon eux. Elle souhaiterait savoir s’ils ont eu 

l’occasion de rencontrer les initiant. 

 

M. TISCHLER répond qu’il est difficile à contacter malheureusement. 

 

Mme FIGUREK souhaiterait savoir s’ils avaient envisagé de se constituer en comité et d’eux-

mêmes déposer une initiative pour les éditions futures. 

 

M. TAINTURIER répond que non. 

 

Mme FIGUREK souhaiterait savoir s’ils ont pu être reçus par un membre de la Ville de 

Genève ou un magistrat. 

 

Mme TAINTURIER explique qu’au départ, l’association était un simple groupe Facebook. 

Elle explique qu’ils avaient essayé de parler à M. BARAZZONE à plusieurs reprises. Elle 

explique que ce dernier a ignoré ces invites. Finalement elle explique qu’ils ont rédigé une 

lettre ouverte dans la Tribune de Genève.  

 

Mme FIGUREK souhaiterait poser une question par rapport aux stands. En effet elle aimerait 

savoir s’ils étaient au courant des tarifs pratiqués durant l’édition 2016. Elle rapporte avoir 

posé la question à Genève tourisme et avoir reçu des réponses vagues, cependant elle explique 

avoir eu comme information que les emplacements pouvaient être vendus 20’000 CHF au 

minimum.  

 

Mme MAZZELA acquiesce et explique que les petits stands ont été facturés entre 4500 et 

7000 CHF. Pour les stands de boisson, il fallait compter entre 20’000 CHF et plus selon ces 

informations.  

 

Mme FIGUREK aimerait savoir s’il y avait de l’eau courante et de l’électricité ?  

 

Mme MAZZELA acquiesce, mais explique qu’il y a eu de nombreuses coupures d’électricité 

ainsi que de nombreux problèmes tant en terme de gestion que de logistique. Par exemple, elle 

relate des difficultés avec les emplacements à cause de la mise en place des barrières de 

protections. Ainsi elle explique qu’un stand a été déplacé 7 fois durant les Fêtes. De plus elle 

rapporte que l’emplacement électrique étant situé à un point fixe, les frigos étaient disposés 

sur ces endroits alors que les stands étaient ailleurs. Ce qui impliquant pour les exploitants de 

traverser la foule, avec leurs biens, etc. De plus, elle explique qu’il y a eu de nombreuses 

pertes de denrées alimentaires, dues aux coupures de courant.  

 

 

Mme FIGUREK aimerait avoir plus d’informations concernant leurs positions sur les aspects 

artistiques, musicaux de l’édition 2016. 



 

M. TISCHLER explique qu’il y avait plusieurs scènes en 2016, mais pas de fil rouge. Il 

préconise la création d’un comité artistique, afin de pouvoir avoir une ligne directrice.   

 

Mme FIGUREK souhaiterait quel type de financement ils conçoivent.  

 

M. TISCHLER répond que le financement s’inscrirait dans le budget global des fêtes de 

Genève. Il y’aura bien évidemment à ce moment-là quel budget à allouer aux musiciens, etc. 

 

M. VAUCHER souhaiterait savoir si, le feu d’artifice de l’édition 2016, qui a été lancés 

visiblement de manière radicalement différente que les années précédentes, pouvait découler 

d’une stratégie pour vendre des places assisses.   

 

M. MOSCHINI explique que la stratégie était simple, plus il y a de place assise, plus les gens 

paient. En ce sens, l’utilisation de petits calibres permet de mettre plus en valeur les places 

assises.  

 

M. VAUCHER aimerait avoir plus d’informations concernant les taux de recyclage ainsi que 

le fait que ces derniers aient été gonflés. 

 

M. BOUCHAKHCHOUKA explique que le taux est de 40-42 % afin que la gratuité de 

domaine public soit accordée. En 2016, le taux de recyclage 49,37 % tous déchets confondus. 

Il souligne que, dans cette appellation, les déchets étant plus volumineux, comme le bois, 

gonflent le volume général et ainsi fausse le chiffre véritable. 

 

M. NARGI rappelle que le vote sur l’IN-5 va tomber après l’édition 2017et qu’il est donc 

nécessaire de pouvoir se préparer. Concernant les stands, il rappelle que les stands doivent 

disposer de tout ce qui est nécessaire pour faire du compostable et du recyclage.  

 

M. BOUCHAKHCHOUKA répond qu’ils participent au tri. Cependant, il explique que lors 

de l’édition 2016, cette disposition n’a pas été respectée, du moins pas dans sa totalité. 

 

M. NARGI s’interroge sur le fait qu’il est censé y avoir une équipe qui tourne au sein des 

stands afin de les sensibiliser et de contrôler ces points.  

 

M. BOUCHAKHCHOUKA acquiesce et explique qu’il y a une équipe qui tourne afin de 

contrôler ces aspects, cependant il insiste sur le fait que ce travail de sensibilisation se fait 

d’habitude en amont. 

 

M. NARGI en revient au matériel des stands, qui se doit d’être recyclable. Il aimerait savoir si 

cela a été fait ou non.   

 

M. BOUCHAKHCHOUKA répond que cela n’a pas été fait. Personne n’a contrôlé les stands 

durant l’édition 2016. 

 

Mme MOSCHINI précise qu’il n’y a pas eu de commission créée par l’organisateur pour cette 

édition. En effet tout a été géré par Genève tourisme et l’organisateur.  

 

Mme COURVOISIER quitte la séance à 19 h 23 

 



M. GURTNER souhaiterait revenir sur la durée des Fêtes et aimerait savoir quelle serait la 

durée minimum à ne pas dépasser. 

 

M. MOSCHINI estime que la formule de 15 jours et 3 week-ends représente l’alternative qui 

rendrait les Fêtes viables d’un point de vue économique et logistique. 

 

M. GURTNER explique que l’initiative, vient d’une tendance de certains à considérer qu’il 

est important d’avoir du festif qualitatif. Il aimerait savoir si ce discours leur parait 

intéressant.  

 

M. TISCHLER répond qu’ils souhaiteraient 3 week-ends et deux semaines. En effet il estime 

que sur une période estivale, cela ne représente pas une longue durée. En prenant en compte 

les aspects économiques, logistiques et créatifs, il estime qu’il est possible de développer de 

nouvelles choses dans ce concept en se basant sur les points positifs et ceux à améliorer. 

 

M. HAAS explique qu’avec la création de la plage, la réflexion sur l’élaboration des Fêtes de 

Genève sera différente et portée autour de cet endroit, il aimerait savoir s’ils avaient déjà 

mené des réflexions sur ce point. 

 

Mme TAINTURIER répond qu’ils n’ont pas encore planché sur ça. 

 

M. HAAS estime important de trouver un consensus, sachant que tous les groupes sont 

opposés à l’IN-5. Il souhaiterait savoir s’ils seraient prêts à diffuser et soutenir les décisions 

du Conseil municipal lors de ces votations. 

 

Ils acquiescent. 

 

M. LATHION propose de trouver le moyen terme pour faire passer le contre-projet. Il 

récapitule et demande alors si, dans leurs 3 semaines, une semaine de pré fêtes est incluse. Il 

reprend et rajoute que, en restant formaliste, les Fêtes de Genève restent sur 10 jours, mais 

qu’il y a une animation autour de la rade qui s’étend sur 3 semaines.. 

 

M. NARGI créer une autre association qui organiserait une animation qui s’inclurait aux fêtes 

de Genève. 

 

Les membres répondent ne pas y être opposés.  

 

Mme MANZZELA propose de voir et d’attendre ce qui se passe en 2017, elle affirme qu’ils 

sont prêts à aller de l’avant s’il le faut en vue de ce qui se passera. 

 

Mme LA PRÉSIDENTE remercie les membres de l’association et les raccompagne.  

 

 


