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LE MOT DU SERVICE AGENDA 21-VILLE
DURABLE
Cette année, La ville est à vous fête ses dix ans ! Une occasion particulière pour réaffirmer le
sens de cette grande manifestation organisée en ville de Genève et de remercier les
nombreuses personnes- habitant-e-s, représentant-e-s d’associations, comités d’organisation,
personnel des services municipaux et cantonaux – qui, chaque année, se mobilisent pour
animer les rues genevoises et les redonner aux habitant-e-s.
Après plus de huit ans passés au service culturel de la Ville de Genève, la cellule de
coordination La ville est à vous a rejoint le service Agenda 21-ville durable dès le mois de
janvier 2012. Ce service, rattaché au Département des finances et du logement, est chargé de
la coordination du programme stratégique de développement durable 2012-2015, de
l’économie et l’emploi et de la diversité liée au genre, aux origines culturelles et à l’orientation
sexuelle.
Ce rattachement au service Agenda 21-ville durable prend tout son sens dès lors que la
participation citoyenne à la vie locale est admise comme un principe majeur d’une démarche
de développement durable. En effet, la notion de participation est inhérente à celle de
développement durable puisque celui-ci requiert des changements comportementaux majeurs,
la sensibilisation des citoyen-n-e-s et leur participation au processus de décision à travers la
démocratie participative.
En donnant à tous les habitant-e-s d’un quartier l’opportunité de prendre une part active à une
manifestation publique ; en leur permettant d’expérimenter de nouvelles responsabilités, en
favorisant leur autonomie, La ville est à vous contribue à créer un esprit citoyen. En cela, elle
façonne les conditions d’un engagement individuel à plus long terme.
De plus, la manifestation répond à un autre défi du développement durable: celui de la
cohésion sociale. Véritable laboratoire du « faire ensemble » et du « faire avec », la
manifestation est ouverte à toutes et tous, sans discrimination. Par l’activité « vide-greniers »,
elle institue un cadre dans lequel n’importe qui peut, le temps d’un week-end, se projeter pour
y vendre ou échanger un bien qui lui appartient ; une manière simple, à travers l’objet qui s’en
va vers autrui, de tisser un nouveau lien.
Enfin, la manifestation, parce qu’elle est fortement territorialisée, permet d’interroger le rapport
que les habitant-e-s entretiennent avec leur quartier, ses infrastructures et ses groupes
d’intérêts. Par ce fait, elle est aussi un outil de développement urbain puisqu’elle permet de
mettre en lumière des réalités peu ou pas perceptibles dans les canaux habituels.
Pour toutes ces raisons, La ville est à vous correspond pleinement aux engagements pris par
les autorités municipales en matière de ville durable.
Chiara Barberis
Cheffe de service Agenda 21-ville durable

PREAMBULE
En 2004 trois fêtes de quartier historiques, « La rue est à vous » aux Pâquis, « Jours de fête »
aux Grottes et « Voisins-voisine » à Plainpalais se réunissent avec deux nouveaux quartiers,
Saint-Jean et la Jonction, pour donner naissance au projet La ville est à vous.
10 ans plus tard, sous ce label, 91 fêtes de rue ont été organisées dans 16 quartiers sous
l’égide de 31 comités de quartier. Durant cette décennie ce sont donc des milliers de
bénévoles qui ont œuvré pour proposer aux habitantes et aux habitants de Genève 162 jours
de fêtes, plus de 2530 animations et concerts pour petit-e-s et grand-e-s.
La ville est à vous est une manifestation festive et tournée vers la libre expression.
Dans un esprit de convivialité, de proximité et de partage, elle offre le temps d’un week-end
end les rues de Genève à ses habitant-e-s. Chacune et chacun est invité-e à se réapproprier
l’espace public pour en faire un lieu de rencontre, à participer comme acteur-trice et
animateur-trice de la fête.
Le succès populaire des fêtes de rue témoigne de l’ancrage de La ville est à vous, rendezvous incontournable de la vie socio-culturelle genevoise. Ce succès montre aussi le rôle que
doit jouer un service public dans l'implantation d'une manifestation au niveau des quartiers, en
déléguant notamment la responsabilité de l'organisation à des comités constitués et en
modulant son action ainsi que son appui en fonction de la demande, des besoins et des
intérêts des habitant-e-s.

BILAN 2012
12 fêtes de rue, correspondant à 21 jours de manifestations, ont été organisées en 2012. Si la
météo de la dernière édition n’a globalement pas été clémente, toutes les fêtes ont attiré un
public nombreux.
En plus des traditionnels vide-greniers, les comités organisateurs des fêtes ont proposé en
2012 : 141 concerts, 59 DJ set, 59 spectacles, 45 activités dédiées spécifiquement aux
enfants et 31 uniquement pour les grand-e-s. Sans compter des dizaines d’animations
proposées spontanément par les participant-e-s aux fêtes de rue qui ne figurent pas dans les
programmes.

Nouveau quartier – nouveaux comités d’organisation
La ville est à vous 2012 a accueilli un nouveau quartier, celui de Sécheron. Le comité de ce
quartier souhaitait organiser la manifestation pour rapprocher ancien-ne-s habitant-e-s et
nouveaux venus dans ce quartier en pleine transformation. L’expérience semble avoir été
concluante puisqu’il organisera à nouveau une fête cette année.
En outre, deux nouveaux comités ont repris l’organisation de la fête dans les quartiers des
Eaux-Vives et à la Coulouvrenière.

Projet Jardins Urbains Mobiles
La coordination de La ville est à vous a mis en place un atelier visant à sensibiliser le public
des manifestations au développement durable et à l’agriculture de proximité.
Il s'agissait de proposer aux enfants d’inventer un petit jardin dans des sacs confectionnés à
partir de matériaux de récupération afin qu'ils puissent fleurir leur quartier ou les emporter et
les suspendre chez eux ou ailleurs. Les Jardins Urbains Mobiles (JUM) sont conçus pour être
assemblés, personnalisés et accrochés dans tous les endroits possibles et imaginables:
balcons, barrières, poteaux, arbres, etc.
La cellule de coordination de La ville est à vous a profité des six dernières manifestations de
2012 pour tester ces petits jardins. Les JUM ont été animés en collaboration avec plusieurs
associations.

Le bilan est très positif : de nombreux enfants ont participé à l’animation et semblent l’avoir
beaucoup appréciée, au même titre que leurs parents ! Environ 50 JUM par jour de
manifestation ont été réalisés et certain-e-s habitant-e-s ont pris en charge l’arrosage des
plantes apposées dans leur quartier à la suite des fêtes de rue. Encore aujourd’hui, on peut
voir dans certains quartiers des JUM accrochés à des balustrades, du mobilier urbain ou des
balcons.
Des toilettes sèches dans toutes les fêtes
Avec le soutien financier du service Logistique et manifestation (LOM) de la Ville de Genève et
en partenariat avec la Coopérative 1m3, l’usage des toilettes sèches a été généralisé à
l’ensemble des manifestations.

NOUVEAUTES 2013
Un nouveau quartier, trois nouveaux comités
Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau quartier : Vieusseux qui devient ainsi le
16ème quartier de Genève à organiser une fête de rue sous le label de La ville est à vous.
En outre, trois nouveaux comités d’organisation reprennent le flambeau dans les quartiers de
Saint-Gervais, Sécheron et de Plainpalais.
A Saint-Gervais après deux années de pause, un nouveau comité reprend l’organisation de la
manifestation dans un autre périmètre qui fera la part belle aux récents aménagements des
places du quartier.
A Plainpalais, la fête était jusqu’à présent organisée sous la houlette de la maison de quartier.
Cette année, c’est un comité d’habitant-e-s qui coordonne la manifestation : le comité Plain la
fête.
Suite au succès de la première fête de rue à Sécheron en 2012, de nombreux et nombreuses
habitant-e-s ont souhaité prendre part à l’organisation de la fête cette année. L’objectif du
premier comité étant ainsi pleinement atteint, il a décidé de passer la main aux nouveaux et
nouvelles venu-e-s.
Nous souhaitons à ces quatre nouveaux comités beaucoup de succès pour leurs fêtes de rue
2013 !

Pas d’installation de vide-greniers avant 8 heures
Cette année, les comités organisateurs des manifestations de La ville est à vous ont décidé de
faire appliquer strictement les conditions de participation édictées lors de la création de la fête
et notamment l’INTERDICTION D'INSTALLER DES VIDE-GRENIERS AVANT 8H00.
Les amateurs et amatrices de vide-greniers viennent en effet de plus en plus tôt le matin, voire
dorment sur place pour certain-e-s. Ceci entraîne des nuisances sonores pour le voisinage et
laisse peu de place aux habitant-e-s du quartier qui ne souhaitent pas veiller ou se lever à
l'aube (les espaces dédiés aux vide-greniers étant en général quasiment tous occupés dès 6
heures du matin).

La fête de quartier de la Concorde applique avec succès l'interdiction d'installation avant 8
heures depuis plusieurs années, ce qui a encouragé les comités à franchir le pas, même si
cette mesure peut a priori sembler extrêmement difficile à mettre en œuvre.
Mais La ville est à vous ne craint pas les défis : il y a trois ans les comités organisateurs
avaient décidé d'interdire l'accès aux véhicules dans le périmètre de la manifestation dès 6
heures et, malgré des habitudes très ancrées, ils y sont parvenus !
Concrètement, les rues seront fermées aux voitures à partir de 6 heures, mais aucune
installation ne sera autorisée avant 8 heures. Pendant ces 2 heures les comités pourront
procéder à la préparation de la fête de manière plus sereine qu’au milieu des vides greniers.
Ils pourront ainsi aménager les zones dédiées à l’accueil du public, disposer les tables, les
bancs ; superviser l’installation des toilettes sèches et des bennes de recyclages ; informer et
aider les stands nourriture dans leur préparation ; organiser les différents espaces dédiés aux
animations, aux enfants, aux habitants. Enfin les rues seront vidées des véhicules
encombrants et une balayeuse de la voirie viendra nettoyer les rues avant l’installation des
vide-greniers.
Dans toutes les rues, des affiches rappelleront cette interdiction. Les personnes qui ne la
respecteraient pas seront invitées à quitter le périmètre de la fête jusqu’à 8 heures.
Les habitant-e-s des quartiers, premiers bénéficiaires de cette mesure, sont invité-e-s à nous
aider à la mettre en œuvre. Ils et elles peuvent contacter le comité d’organisation de leur
quartier. Leur aide sera chaleureusement et généreusement récompensée !

Laboratoire de projets
La ville est à vous est un laboratoire, donnant l’occasion de tester de nouvelles manière de
faire, d’expérimenter à petite échelle des solutions aux problématiques environnementales,
culturelles et sociales.

Récupération d’habits
Suite à une expérience menée lors de l’édition 2012 de La ville est à vous, en partenariat avec
l’association Coordination textile comprenant Caritas, le Centre social protestant (CSP), la
Croix-Rouge genevoise, Terre des Hommes et Emmaüs, une collecte de vêtements sera mise
en place à la fin des manifestations.

Impliquer le tissu économique local
Les comités organisateurs s’attacheront cette année à favoriser l’implication des propriétaires
de café et restaurants, des commerçant-e-s et des artisan-e-s dans les fêtes de rue.

Lutter contre les mégots
Comme tous les évènements festifs qui rassemblent un large public, La ville est à vous doit
faire face à une importante pollution de mégots dans les rues où se déroule la manifestation.
Pour faire suite à de nombreuses remarques du public et des comités, nous allons proposer
une sensibilisation à cette problématique dans certains quartiers en mettant notamment en
place une distribution de cendrier de poches.

FETES DE RUE 2013
Cette année, 12 quartiers organisent une manifestation. Elles auront lieu en mai, juin, août et
septembre.

Coulouvrenière

Samedi 4 et dimanche 5 mai

Plainpalais

Samedi 11 et dimanche 12 mai

Saint-Gervais

Dimanche 19 et lundi 20 mai

Geisendorf

Samedi 25 et dimanche 26 mai

Eaux-Vives

Samedi 1 et dimanche 2 juin

Sécheron

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Petit-Saconnex

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Saint-Jean

Samedi 24 et dimanche 25 août

Jonction

Samedi 31 août et dimanche 1 septembre

Charmille-Europe

Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Vieusseux

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Pâquis

Samedi 28 et dimanche 29 septembre

ORGANISATION
Habitant-e-s
La population des quartiers sont les acteur-trice-s principaux de la manifestation.
Les comités organisateurs mettent à leur disposition l’espace, à commencer par les rues et les
infrastructures, leur donnant ainsi la possibilité de participer activement et de manière
conviviale à une manifestation publique. Ainsi, chacun-e peut se lancer dans la brocante et
laisser libre cours à son imaginaire : offrir des animations, s'improviser coiffeur d’un jour,
s'envisager cireuse de chaussure, proposer du troc, produire des délices culinaires, etc.

Comités organisateurs
Les comités organisateurs sont composés d’habitant-e-s, de représentant-e-s d’associations
ainsi que de quelques délégué-e-s des services publics opérant dans les quartiers (maison de
quartiers, animateurs, etc.). Ils ont pour rôle de prendre en charge l'organisation des
manifestations au niveau du quartier, en collaboration avec la coordination du projet.
Le comité organisateur choisit le périmètre du vide grenier et l’emplacement des animations
ainsi que des stands de nourriture. Il recrute les bénévoles qui accomplissent diverses tâches
liées au bon déroulement de la manifestation. La ville est à vous vise à développer la
convivialité, la proximité et le partage entre les différentes communautés qui habitent Genève.
Les comités organisateurs jouent ici un rôle clé en accomplissant un important travail de
sensibilisation dans leurs quartiers respectifs.
Ils créent du lien social et proposent à la population de prendre part à la vie de la cité de
manière responsable et participative quel que soit leur degré d’implication dans la fête. En
incluant les citoyens et les citoyennes dans l’élaboration d’animations culturelles, les comités
participent à faire émerger ou à mieux faire connaître les différents « talents » qui foisonnent à
Genève. Pour de nombreux-euse-s musicien-ne-s, danseur-euse-s, artistes, artisan-e-s,
professionnel-le-s ou amateur-trice-s, La ville est à vous peut être un tremplin ou une
occasion de s’inscrire dans la vie d’un quartier pour l’enrichissement mutuel de toutes et tous.
Enfin, susciter l’intérêt et la participation active des habitant-e-s à ces manifestations de
proximité, c’est aussi les inviter à développer un autre rapport avec leur quartier.

Organisation des manifestations
L’organisation concrète de La ville est à vous implique donc de nombreux partenaires : les
habitant-e-s, les associations, les commerçant-e-s et les maisons de quartier, différents
services de la Ville de Genève et de l’Etat.
Mettre sur pied une fête de rue est une entreprise complexe. Comment occuper l’espace
public, la rue notamment, sans provoquer de trop grandes perturbations dans la vie de la cité
et dans le fonctionnement de différents services publics ? Par ailleurs, comme toutes les
manifestations, La ville est à vous se doit de respecter les engagements de la Ville de
Genève, notamment en matière de développent durable. C’est la raison pour laquelle une
attention toute particulière est donnée, lors de l’organisation des fêtes de rue, à l’obtention des
autorisations auprès de différents services publics, aux consignes en matière de tri et de
recyclage des déchets.
Organiser La ville est à vous nécessite également des moyens, financiers et humains. La Ville
octroie des subventions aux comités des quartiers pour les aider à couvrir leurs frais ; elle
fournit également la logistique et les ressources humaines indispensables au bon déroulement
des manifestations.

Coordination
Le pôle qui coordonne La ville est à vous est rattaché au service Agenda21-ville durable du
Département des finances et du logement. Sa mission est, entre autres, de faciliter les liens
entre les comités organisateurs et les différents services de la Ville et de l'Etat. Elle a pour
tâche essentielle de garantir le bon déroulement des manifestations.

INFORMATIONS PRATIQUES
Comités organisateurs
COULOUVRENIÈRE
La Coulou est à Vous
Rue de la Coulouvrenière 26, 1204 Genève
vav.coulouvreniere@gmail.com

c/o Marisa Rezzonico
Chemin de la Rochette 14, 1202 Genève
marisarezzonico@hotmail.fr

EAUX-VIVES
Ô Vives à Vous
Chemin Neuf 3, 1207 Genève
info@ovivesavous.ch
www.ovivesavous.ch

PLAINPALAIS
Association Plain la fête
c/o Renaud Hirsh, 1205 Genève
079 120 73 70
Rue Prévost Martin 27
plainlafete@gmail.com
www.plainlafete.ch

EUROPE
Association Europe-Charmilles
Rue de Lyon 99, 1203 Genève
charmilles1203@hotmail.ch
www.charmilles1203.ch

SAINT-GERVAIS
Association du Terreau
Rue Gutenberg 5, 1201 Genève
info@leterreau.ch

GEISENDORF
Association Geis & Dorf
vavgeisendorf@gmail.com
www.geisendorf.ch
JONCTION
Association KAPOUPAKAP
info@lajonctionestavous.ch
www.lajonctionestavous.ch
PÂQUIS
Les Pâquis sont à la rue
c/o Anne Gilly
Rue du Léman 7, 1201 Genève
paquisrue@gmail.com
PETIT-SACONNEX
Association des habitants PetitSaconnex et Genêts HAPTSGG

SÉCHERON
Association Sécheron est à vous
(A.S.E.V.)
c/o Christelle Ulrich
Rue de Montbrillant 84, 1202 Genève
vavsecheron.asev@hotmail.com
SAINT-JEAN
Association Saint-Jean en fêtes
c/o Sylvia Oberson
Rue du Beulet 6, 1203 Genève
079 175 03 41
contact@saintjeanenfetes.org
www.saintjeanestanous.ch
VIEUSSEUX
Association Osez
Cité Villars 16, 1203 Genève
info@osezgeneve.ch
www.osezgeneve.ch

CONTACT PRESSE
Madame Valentina Wenger-Andreoli
Département des finances et du logement
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
1204 Genève
Courriel : valentina.wenger@ville-ge.ch
Tél : 022 418 24 34
Site : www.lavilleestavous.ch (rubrique coin presse)
Dossier de presse à disposition sur le site internet dès le 23 avril à midi.

COORDINATION
La ville est à vous
Département des finances et du logement
Service Agenda 21-ville durable
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
1204 Genève
Fax : +41 22 418 95 33
Courriel : lavillestavous.a21@ville-ge.ch

Coordinatrice
Sabine Vaucher-Wiese
Tél. +41 22 418 95 37
Courriel: sabine.vaucher-wiese@ville-ge.ch
Assistants
Lionel Dulex
Tél. +41 22 418 95 35
Courriel : lionel.dulex@ville-ge.ch

Jacques Ngoi
Tél. +41 22 418 95 34
Courriel : jacques.ngoi@ville-ge.ch

Paul-Frantz Cousin
Tél. +41 22 418 96 36
Courriel: paul-frantz.cousin@ville-ge.ch

Civiliste
Antoine Sandoz
Tél. +41 22 418 95 47
Courriel : antoine.sandoz@ville-ge.ch

REMERCIEMENTS
Le Département des finances et du logement ainsi que le service Agenda 21-ville durable
remercient tout particulièrement les comités et bénévoles sans qui rien de tout cela ne serait
possible.
Leur enthousiasme et leur passion contribuent à ce que les fêtes soient belles.
D’autre part, l’organisation de ces fêtes a profité de la collaboration des services municipaux et
cantonaux suivants :
Ville de Genève
Département des autorités
Direction Générale de l'Administration municipale
Département des finances et du logement
Service Agenda 21-ville durable
Département des constructions et de l’aménagement
Service de l’énergie, Service de l’aménagement urbain et de la mobilité
Département de la culture et du sport
Service administratif et technique, Service de la promotion culturelle, Service culturel, Service
des bibliothèques et discothèques municipales
Département de l’environnement urbain et de la sécurité
Service des espaces verts, Service de la sécurité et de l'espace publics, Service d'incendie et de
secours, Service logistique et manifestations, Service Voirie - Ville propre
Département de la cohésion sociale et de la solidarité
Service social, Service de la jeunesse, Service des écoles et institutions de l’enfance

République et Canton de Genève
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Département de la sécurité
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement
Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé
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PROGRAMMES FOURNIS PAR LES
COMITÉS ORGANISATEURS

Coulouvrenière
Samedi 4 et dimanche 5 mai
La Coulou est à Vous permet aux différent-e-s acteurs et actrices d'un quartier parfois tendu de
se réunir autour d'un projet créatif et commun.
Forts du succès de l'édition 2012 et des nombreux retours positifs des habitant.e.s et
commerçant.e.s, le collectif d'organisation s'est étoffé.
Pour mieux se réunir autour de ce projet de quartier, une nouvelle association a vu le jour : « La
Coulou est à Vous ». Plusieurs personnes ont rejoint le comité.
Ainsi l'équipe actuelle est constituée de 10 personnes qui représentent les différent.e.s
acteur.rice.s du quartier.
Aujourd'hui, ils et elles sont fièr.e.s de vous présenter l'édition 2013 d'une fête par, pour et au
coeur du quartier. Un espace publique ouvert à toutes et à tous pour s'amuser, se rencontrer,
découvrir et partager.
Articulée autour du vivre ensemble, la fête mêlera des espaces de vide-greniers, des stands de
nourriture et des animations musicales, culturelles et participatives.
Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre les 4 et 5 mai prochains pour animer et faire
vivre l'espace qui est le vôtre. Venez vider vos greniers, partager vos talents artistiques et
culinaires, et découvrir les nombreuses animations et concerts !
Si vous avez envie de participer plus activement à la fête, rejoignez notre équipe de bénévoles
qui fait vivre cet événement !

Contacts et renseignements :
Comité d’organisation
Association la Coulou est à Vous
rue de la Coulouvrenière 26
1204 Genève
par mail : vav.coulouvreniere@gmail.com
et sur Facebook...
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La scène musicale :
KRK : impro groove noise experimental
Crash landing : impro rock
Samsonite Orchestra : electronica folk experimental
The Socks : psyche stoner
M Fallan : folk
Black widow's project : rock
Unconito, ASX, Mr White & Deza'Roi : hip hop
Goodbye Ivan : experimental acoustic folk
Horla : rock'n'rap
The Statches : trash soul
Persona non grata : hip hop
Yankadiy : danse/musique trad Burkina faso

Les animations :
Samedi:
Initiation au cirque par les Ateliers des Arts du cirque
Spectacle "Cristal de Feu" par le Duo NT2
Jeux Géants
Atelier de jardinage ludique par l'Association Ateliers d'Origine Collective (A.O.C.)
Espace Chill Out par l'Association Phuture
Atelier peinture et graffiti
Atelier fabrication d'avions en papier messagers
Dimanche:
Fanfare Revuelta
Spectacle "Zirmut" par le Cirque Renversé
Atelier peinture et graffiti
Thé dansant avec Danie et Gigi
Espace Chill Out par l'Association Phuture
Lancé d’avions en papier messagers depuis la terrasse du 26, rue de la Coulouvrenière

Plainpalais
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Responsable de l’organisation :
Association Plain la fê te
c/o Renaud Hirsch
27, rue Pré vost‐Martin
1205 Genè ve
Adr. email : contact@plainlafete.ch
Site web : http://www.plainlafete.ch
Té l. : 079 120 73 70
Reprenant le flambeau de la maison de quartier de Plainpalais, l’association Plain la fê te,
fondé e en novembre 2012, reprend cette anné e l’organisation de La Ville est à Vous dans le
quartier de Plainpalais.
La fête en résumé :
Comme pour les autres La ville est à vous, cette manifestation se veut l’occasion, le temps
d’un week‐end, de dé dier à la fê te un espace urbain, notamment des rues ordinairement
occupé es par le trafic automobile.
La fê te se compose d’un vide‐grenier ouvert à tous (habitants du quartier ou non),
d’animations sur une grande scè ne, une petite scè ne et dans la rue et de divers stands de
nourriture de diffé rentes parties du monde.
Horaire :
Samedi de 8h à minuit
Dimanche de 8h à 19h
Le vide‐grenier :
Le vide‐grenier commencera à 8h le samedi et le dimanche. Attention, cette anné e, comme
dans les autres Ville est à Vous, nous ne tolé rerons pas d’installation avant 8h.
Un espace sera ré servé aux vide‐greniers des personnes qui travailleront bé né volement
pour la manifestation.






‐

‐












Saint-Gervais
Dimanche 19 et lundi 20 mai
Voici un quartier en mal d'unité, qui s'étend de la rue du Mont-Blanc
au pont Sous-Terre, bordé par les quais des Bergues jusqu'au Seujet au
sud et par les Délices et la rue de Lyon au nord. Geneva Minor,
"l'autre vieille-ville", rive droite, est un peu oubliée, un peu
troublée et morcelée par les chantiers depuis des années, les gens
cantonnés entre leurs murs. Et pourtant, les richesses qu'elle enferme
sont innombrables : historiques – Saint-Gervais, berceau de la
Constitution genevoise encore en vigueur, Délices, résidence de
Voltaire, Rousseau, omniprésent – mais aussi contemporaines, avec le
foisonnement d'écoles, d'associations et de résident-e-s qui essaient
d'y rendre la vie plus belle.
Alors, sous le nom "Prenez vos quartiers", ce grand morceau de l'hypercentre de Genève veut se réinventer. Cette première La ville est à vous
fait plus qu'attirer les habitant-e-s dans les rue. Elle veut inspirer
les rencontres, renouer les liens. C'est pourquoi le soin porté aux
activités et animations est central. Pour tous les goûts et tous les
âges, la programmation a l'ambition de ne laisser personne pour compte:
-

Enfants : Pour les tout-petits, "Tartines et chocolat", le stand
des bonnes friandises bio sera rythmé par des lectures de contes.
Coloriage et maquillage à volonté. Pour les plus ou moins ado
friands de vitesse et de performance, la place Saint-Gervais est
ouverte aux démos de skate et BMX.

- Familles et tout public : Découverte des ruines et de l'obélisque du
temple de St-Gervais, tours guidés et devinettes pour découvrir le
quartier et son histoire, Jardinage urbain pour un quartier plus vert
et souriant, ateliers de street dance et "battles" (compétitions).
- Adultes : Culte festif du Temple de Saint-Gervais, conférence par
l'historien Armand Bruhlhart sur le fameux passé du quartier.
Côté musique : L'ouverture des festivités est annoncée par l'appel
vibrant du candombe, qui défilera dans les rues. Le Duo d'eXtrêmes
Suisses, pour rire d'une réalité qui nous dépasse, Les frères Souchet,
pour une musique chaleureuse et généreuse, Elisa et Baptiste,
envoûtants, Postmen, du coin « but so sixties », ainsi que des
représentations de chants et danses du monde (Pérou, Portugal, Latino).
D'autres surprises sont encore en préparation.

Geisendorf
Samedi 25 et dimanche 26 mai
La ville est à vous à Geisendorf propose 2 scènes, des animations de rue et une programmation qui fait la
part belle aux talents du quartier et aux musiques du monde. Voici un aperçu de la programmation,
d’autres surprises et animations vous attendent les 25 et 26 mai !
Samedi après-midi sur la grande scène « Rock Montbrillant » et « Central park » lanceront la fête pendant
que vous pourrez retrouver dans les rues Isa et son accordéon.
Dans le préau de l’école venez découvrir l’animation Fish Tank à partir de midi et jusqu’à 20h00
La maison de quartier des Aster proposera un interlude dansant en fin d’après-midi sur la grande scène
suivi des « mg's » (blues, chant).
En début de soirée on passe aux choses pas sérieuses, festives et dansante avec Retour de Manivelle
(reprises, tous genres) et Funk Flavor (soul, funk) qui nous fera guincher jusqu’à minuit.
Dimanche, à 13h00 sur la grande scène, venez découvrir un évènement unique, le groupe Faso Paris
(Musique du Burkina Faso). Un peu plus tard sur la petite scène de Liotard, Thomas vous proposera des
mélodies latinos. Puis retour sur la grande scène à 15h00 avec le Klezmer festif de Maurice Klezmer et
pour clôturer la fête en beauté et au son du rock : Bad-Factory.

Eaux-Vives
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Programme à venir, plus d’infos sur www.lavilleestavous.ch
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Petit-Saconnex
Samedi 15 et dimanche 16 juin
"Une folie festive s'empare des Genêts: La ville est à vous est là!!!"
Tournoi de foot, initiation aux tennis, au Parkour, le tout en compagnie des ânes de Russin qui prêteront
leur dos pour nos enfants, ainsi que la ludothèque qui viendra avec des Kapla et des Géomag etc., et
proposera différents ateliers pour nos têtes blondes et brunes.
La fanfare des Cropettes mettra le feu au vide‐grenier et vous pourrez admirer les différentes écoles de
danse et de musique du quartier.
Sur notre scène très familiale, vous pourrez entendre un piano à 4 mains, Funck Flavour, Capucino Band
et rien que pour nous, le grand David Cunado sera présent samedi pour une rétrospective du spectacle
qu il joue actuellement au Petit‐Music Hall jusqu'à fin mai.
Enfin, super Disco samedi soir avec DJ Waddax, venu du Chat Noir.
Nourriture et boissons seront bien sûr de la partie.
Un week‐end à noter tout de suite dans les agendas !

Saint-Jean
Samedi 24 et dimanche 25 août
L’association saintjean en fêtes (sjf) est heureuse de vous proposer saintjean est à nous! 2013, les 24 et 25
août ... sous le signe de la Terre !
Terre mère ... Terre nature ... Territoire ... Terroir ... Terriens ... Terre glaise ... Les mains dans la terre ...
A l'honneur cette année, les enfants autour desquels s’articuleront des animations couleur terre ... Irisée ...
Bigarrée ... On en verra de toutes les couleurs !
Le samedi, notre scène musicale sera rock, pop, funk et variée, joyeuse et entraînante ! On en verra de
toutes les couleurs !
Le dimanche, la scène sera confiée, pour la 5eme année, à Eddie et Gérard de l'Association pour la
promotion de la musique acoustique (AMA) et l'on peut assurément leur faire confiance pour nous
concocter une programmation chaude et colorée de haute qualité ... On en verra de toutes les couleurs !
Le Chill'in Wunder'Bar et ses DJs offriront une tonalité Lounge pour une ambiance intimiste un peu à l'écart,
dans un écrin protégé, enveloppé de nature ... Chuuut … Là aussi, on en verra de toutes les couleurs !
Bienvenue aux restos de rues, interprètes, musiciens, créateurs, joyeux drilles, picaros et esprits joueurs !
Bienvenue aux flâneurs, promeneurs, videurs de greniers, chineurs, gourmands, mélomanes, bons vivants
et gens de cœur !
Petits et grands, venez nombreux … Oui, on en verra de toutes les couleurs !
[ contact@saintjeanenfetes.org | www.saintjeanestanous.ch ]
Avec le soutien de la Ville de Genève
Wanted !
Le sjf recherche des bénévoles: si vous avez envie de vivre cette fête de l’intérieur; des artistes: si vous
souhaitez vous produire sur notre grande scène le samedi et des animateurs: si vous désirez proposer une
animation autour du thème de la fête ... n’hésitez pas … contactez-nous !

Jonction
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Programme à venir, plus d’infos sur www.lavilleestavous.ch

Charmille-Europe
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Programme à venir, plus d’infos sur www.lavilleestavous.ch

Vieusseux
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Pâquis
Samedi 28 et dimanche 29 septembre

