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La ville est à vous : les temps forts  
des fêtes de mai et juin 

 
Onze quartiers participent cette année à La ville est à vous. Les manifestations se dérouleront 

en mai, juin, août et septembre. Durant ces 22 jours de fête, les rues seront fermées à la 

circulation pour laisser la place aux vide-greniers et aux animations. Samba, exposition de 

voitures anciennes, bal populaire, visites historiques, Ciné-Concert…, voici un condensé des 

temps forts des 7 premières fêtes. 

Le Petit-Saconnex ouvre les festivités le 2 mai sous le thème du carnaval : déguisement et ambiance 

brésilienne avec notamment samedi soir les percussions endiablées de Prisioneiros Do Samba. 

Pour sa première participation à La ville est à vous, le quartier des Philosophes va faire danser les 

habitant-e-s et leur permettra de voyager dans le temps. En partenariat avec la fête de la danse, une 

grande parade dansée défilera dans les rues de la fête samedi 9 mai. Alors que la circulation sera 

fermée aux voitures, il sera possible d’admirer d’anciens modèles rutilants place des Philosophe 

durant tout le week-end. 

Aux Eaux-Vives, samedi 16 mai, Le Grand Cirque de Bohème présentera ses entresorts, spectacles 

et autre curiosités. Dimanche 17 dans l’après-midi, c’est tout le quartier qui guinchera dans la plus 

grande tradition des grands bals populaires. 

Le week-end de Pentecôte le dimanche 24 et le lundi 25 mai, Saint-Gervais proposera des 

conférences gesticulantes et des visites historiques du quartier avec la poète slameuse Malou et 

Arnaud Bosch, médiéviste organisateur des Apéros de l'Histoire. Côté musique, une kyrielle de 

groupes se produira en mouvement ou dans des recoins insolites du quartier. 

Et les 30 et 31 mai, la Jonction accueillera des compagnies d’arts et théâtres de rue qui animeront le 

quartier ainsi que le parc Gourgas. Devenu un rendez-vous incontournable des cinéphiles et des 

amateurs de musique, samedi soir à la tombée de la nuit, aura lieu le fameux Ciné-Concert avec le 

groupe Penfield en partenariat avec le cinéma le Spoutnik. 

Enfin, les fêtes de Sécheron les 6 et 7 juin et de Plainpalais le 13 et 14 juin feront toutes les deux une 

très large place aux animations dédiées aux enfants : toboggan géant, contes, jeux, maquillages, 

espaces réservé, ce sera le paradis des petit-e-s ! 

Le programme : 
2 et 3 mai : Petit-Saconnex 
9 et 10 mai : Philosophes 
16 et 17 mai : Eaux-Vives 
24 et 25 mai : Saint-Gervais 
30 et 31 mai : Jonction 
6 et 7 juin : Sécheron 

13 et 14 juin : Plainpalais 
22 et 23 août : Vieusseux 
29 et 30 août : Saint-Jean 
5 et 6 septembre : Europe 
26 et 27 septembre : Pâquis 
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