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Les fêtes du centre commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cœur de la cité, le centre commercial, outre son rôle de lieu de rencontre et sa dimension 

commerciale, a joué un rôle dans l’animation de la cité, organisant dans les années 60 et 70 

des fêtes qui avaient la dimension de « fêtes du village ». En plus des programmes parus 

dans le journal communal Ensemble, on trouve aux Archives de la commune un film des 

éditions 1969 et 1971 de la « Fête villageoise » qui permet de se rendre compte de 

l’ambiance qui régnait lors de ces manifestations.  

Fête villageoise 

De 1969 au début des années 80, le premier week-end d’octobre était un rendez-vous 

incontournable pour les Meyrinois : c’était la « Fête villageoise » organisée par l’association 

des commerçants du Centre commercial. Si cette manifestation avait évidemment un but 

commercial, elle n’en dépassait pas moins ce cadre pour devenir, par les animations 

proposées, une véritable « fête de Meyrin ». La fête se déroulait sur trois jours, dans les 

allées en plein air du centre commercial qui était alors formé de trois bâtiments distincts, 

devant et derrière le centre, mais également sur le terrain où s’élève actuellement Forum 

Meyrin, qui accueillait des manèges. Cette fête foraine ne se limitait pas à des carrousels 

pour enfants mais en proposait certains du style grande roue ou « Bidule ».   

 

           La « fête villageoise » en 1977, collection Sasa Hayes. 
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Animations pour tous les âges 

La manifestation se déroulait chaque année selon un schéma sensiblement identique. Dans 

les allées extérieures, les commerçants du centre mais également les associations 

meyrinoises proposaient grillades, crêpes et dégustations de vins, alors qu’un marché aux 

puces-brocante se tenait devant le centre. L’arrière de celui-ci était plutôt dévolu aux 

animations telles qu’exposition de voiture, avec gymkhana automobile (1969), course 

cycliste (1971), etc. Les enfants n’étaient pas oubliés avec des tours à dos de poneys, des 

spectacles de marionnettes, des jeux d’adresse (fléchettes, massacre, etc.). 

Vitrines animées 

L’un des éléments de l’animation consistait en un concours de vitrines dont le premier prix 

était une voiture. Lors de l’édition de 1971 par exemple, il s’agissait de trouver le nom de 

personnages historiques incarnés par des figurants dans les vitrines du centre. Un cortège 

menait la Musique municipale et des majorettes du village au centre commercial où ces 

formations, ainsi que d’autres, se produisaient sous tente. Le samedi soir, les Meyrinoises et 

les Meyrinois avaient l’occasion de danser lors d’un bal populaire. En 1969, on organisa 

même l’élection de Miss Meyrin. 

Des fauves à Meyrin 

En dehors de ces fêtes, le centre commercial a organisé d’autres animations dont l’une sort 

de l’ordinaire : du 17 au 21 mai 1977, le centre a offert aux Meyrinois-es le spectacle de 

dressage de fauves (5 lions) du dompteur Charles Beaurné, dans l’une des allées à ciel 

ouvert. Selon des coupures de presse, ce dresseur (suisse ?) proposait régulièrement dans 

les années 70 et 80 des numéros de dressage dans les centres commerciaux et lors de fêtes 

en Suisse (par exemple dans les villes-étapes du Tour de Suisse cycliste en 1973). 

 

Carte postale du dompteur Charles Beaurné, années 70. Document prêté par Mme   

Cassellini.                                                                            
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