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Des habitants ont lancé la pétition “Save The Macumba”.
Pour éviter un énième centre commercial, ils ont imaginé un
projet alternatif. Seul bémol : l’ancienne célèbre boîte de nuit
ne leur appartient pas. Dans l’espoir d’un partenariat avec
Migros, ils ont choisi d’y aller au culot.

Des habitants lancent une pétition “Save The Macumba”. L’originalité, c’est que derrière cette pétition, ils

ont carrément monter un projet alternatif, baptisé “Naturoscope”, pour redonner vie au Macumba. Photo Le

DL/A.S

Ce vendredi 4 juin, 9 heures, le rendez-vous est donné à Neydens, commune

voisine de Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, avec celles et ceux à

l’origine de la pétition qui circule actuellement et qui commence à faire grand
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bruit. Qui se cache derrière ce slogan “Save the Macumba”, lisible sur des

banderoles qui poussent un peu partout en Haute-Savoie et en Suisse voisine ?

Ils sont une dizaine d’habitants à avoir accepté de parler de leur projet alternatif,

de leur démarche, à visage découvert. Forcément, pour la symbolique, le rendez-

vous est orchestré devant le Macumba, l’ancienne plus grande discothèque

d’Europe, célèbre pour avoir fait transpirer sur ses dancefloors des milliers

d’habitants.

À peine arrivés, des agents de la sécurité du centre commercial de Neydens

somment le groupe de partir de l’ancien parking de la boîte de nuit, déserté

depuis 2015. Soit, la rencontre des plus passives se fera sur la voie publique, la

route, et non sur le domaine privé. Mais très vite, ce sont les forces de l’ordre qui

débarquent. Les pièces d’identité sont demandées.

« Pas de soucis, vous avez le droit de discuter, vous ne faites rien de mal »,

assure un gendarme. Ah, ouf, les discussions, même celles qui pourraient

déranger, ne sont encore pas interdites en extérieur. Puis, avec le sourire, le

gendarme, ajoute : « Alors, c’est vous qui voulez sauver le Macumba ? Vous

voulez faire quoi ? Comme beaucoup, j’ai fait la fermeture vous savez ! » Sacré

Macumba.
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Jardin botanique, planétarium : un projet alternatif bien
avancé

« Ce qu’on veut, c’est proposer un projet alternatif à un énième centre

commercial. On aimerait un lieu d’expériences culturelles, artistiques. Dans notre

projet, il y aurait un planétarium destiné aux écoliers français et suisses. Ou

encore, un jardin botanique. On a aussi le projet d’une halle de concert en

hologramme pour revoir Johnny Hallyday, ou encore d’un dancefloor », répond

Kai, l’un des habitants à l’initiative de Save The macumba.

C’est lui, auto-entrepreneur, ayant grandi à Viry, qui a eu l’idée au départ. De

retour de Californie avec son épouse, après avoir crée une entreprise à Londres,

il souhaite monter un projet dans le Genevois. « On ne voulait pas d’un projet

comme Open, dans l’Ain, ici, chez nous. Avec ma femme, en Californie, en 10 ans,

on a vu des villes se transformer en centres commerciaux à ciel ouvert. Alors on a

décidé de monter ce projet avec plusieurs habitants pour le proposer à Migros

France ».

Fabio, Nicole, Daniel, etc : ils sont une quinzaine derrière “Save the Macumba”.

La plupart se sont connus lors de leurs années collège et lycée, à Ferney-Voltaire

ou à Saint-Julien-en-Genevois, et ont tous passé des nuits au Macumba dans leur

jeunesse.

L'ancienne plus grande discothèque d’Europe, sur la commune de Neydens, est célèbre pour avoir fait

transpirer sur ses dancefloors des milliers d'habitants. Photo Le DL/A.S.
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Aujourd’hui, âgés entre 35 et 45 ans, compositeurs de musiques de film à Genève

pour certains, commerciaux, employés de start-up pour d’autres, ils ont trouvé

des valeurs environnementales, sociétales, une résonance commune autour de ce

projet du Macumba. Ils lui ont même donné un nom : “Naturoscope”.

« Migros a des valeurs. Nous, on aimerait faire un
partenariat avec eux, en délégataire »

Ils ont, aussi, estimé le coût de leur projet. « Cela couterait 20 millions d’euros.

Ce qui comprendra la réhabilitation du bâtiment et les investissements pour

créer le Naturoscope. Un lieu axé sur le loisirs, la science, la culture, surtout

maintenant à une époque où l’événementiel a tant souffert. On pense à nos

enfants. Pour ne pas qu’ils grandissent avec uniquement des centres

commerciaux, surtout qu’ici, dans le Genevois, on en a déjà à la pelle », rajoute

Daniel.

Lui a aussi, comme beaucoup, a sa petite histoire avec le Macumba. « J’ai

travaillé ici comme DJ. En 1985, j’habitais alors Neydens et je venais bosser au

Macumba à pied, en traversant des champs ».

« Pour avoir une chance, c’était maintenant ou jamais »

Alors que le Macumba est fermé depuis des années, suscitant des
regrets, certes, mais aussi beaucoup de souvenirs partagés en masse
sur les réseaux sociaux, et que le projet d’extension du centre
commercial par le groupe Migros France est déjà connu depuis
longtemps, la question du timing peut se poser. 
Pourquoi ces habitants réagissent maintenant ?

« C’est maintenant ou jamais. On le fait parce qu’ils travaillent, comme
partenaire, porteur du projet, avec un leader mondial de l’immobilier
commercial. Or, ces multinationales ont souffert avec la Covid avec de
projets en pause. Si on veut que ça marche, il fallait taper maintenant,
après la Covid. Avant que leur projet redémarre vraiment et que ce soit
trop tard. Notre but c’est de travailler avec eux. Qu’ils envisagent un
partenariat avec nous comme délégataire », précise Kai.

Le groupe d’habitants espère aussi, si leur approche marche, donner
l’exemple. « On serait alors un exemple de la coopération entre une
entreprise privée et une entreprise à but d’utilité sociale, un modèle



nécessaire pour notre futur. Et par ce biais, on montrerait qu’il est
possible de créer du profit et des emplois tout en apportant de la valeur
sociale et humaine à un projet. »

Sur le papier, leur projet collaboratif, avec des pistes aussi soumises à l’opinion

publique (théâtre, musée, école d’artisanat d’art, etc) est plutôt bien pensé. Sur

la forme, la démarche a tout pour être est intrusive, voir agressive vis-à-vis des

propriétaires Migros France. D’autant qu’ils ne sont pas allés directement à leur

rencontre.

Pourquoi ? « C’est culotté mais c’est stratégique. C’est le seul moyen d’espérer

interrompre leurs projets avec leur gros partenaire actuel, groupe leader en

construction de centres commerciaux. On sait que Migros France a des valeurs

humanistes. Par exemple, pour Vitam parc, ils ont délégué à l’Union nationale

des centres sportifs de plein air. Ils savent faire des partenariats. Nous, on

aimerait faire un partenariat avec eux pour le Macumba, en délégataire. »

Cette poignée d’habitants vise les 10 000 signatures d’ici septembre. À la façon

David contre Goliath, ils comptent jouer sur l’attachement et la nostalgie des

habitants envers le Macumba pour arriver à leurs fins.

Pétition à signer sur www.savemacumba.org
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