Rue de Lausanne

Les Pâquis au-delà des genres

Pour mettre en œuvre ces objectifs liés à L’Amour
dans sa pluralité, nous allons utiliser le meilleur des
vecteurs : l’Art !
Concerts, expositions et spectacles de rue, stands
d’informations et performances. Des animations
pour tous publics, des enfants aux seniors, dans une
tonalité folle et un brin kitch…
Bref, sexe, rock et couleurs : un résumé de notre
fête, et donc de notre quartier !
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Depuis le début, Dialogai est partenaire de notre
manifestation, et c’est tout naturellement cette année que nous avons voulu axer celle-ci autour des
thèmes que défend cette association pâquisarde.
Le projet 2017 repose sur 3 axes forts :
• Lutte contre les discriminations et violences touchant les homosexuels (LGBT dans son ensemble)
• Prévention sanitaire, entre autres axée sur les
comportements sexuels à risques, les MST et le
SIDA.
• Réflexion sur la baisse des subventions publiques
aux associations de prévention (comme Dialogai)
et aux associations culturelles (telle Les Pâquis
Sont à la Rue) et leurs conséquences auprès de
la population.
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Un drapeau arc-en-ciel, un personnage – une femme, un homme ou une personne transsexuelle ?
Qu’importe...– Ce qui compte, c’est la couleur
et cette rose offerte à la population comme une
invite à la fête. Mais surtout, à l’image du quartier
des Pâquis, une invite à la tolérance, au respect et
au rejet de toute discrimination.
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Les Pâquis sont
à la rue
Vendredi 16 juin, de 19h à 24h
Samedi 17 juin, de 8h à 24h
Dimanche 18 juin, de 8h à 21h
La ville est à vous est une grande fête gratuite et
ouverte à tou-t-e-s.
Vide-Greniers et Animations
Chacun-e peut installer son vide-grenier et ses animations gratuites ou payantes (jeux, musique, sketches, etc.).
L’installation est libre dans les zones définies (voir
plan). Toutefois, certains emplacements sont réservés :
• aux animations, spectacles et associations programmés;
• aux bénévoles qui s’investissent dans la manifestation.
La taille d’un stand est de 3m sur 2m. Rien n’est fourni (tente, table, bancs, eau, électricité, etc.). Chacun-e
se débrouille !
Merci de ne pas diffuser de musique amplifiée aux
stands.
Les commerces situés dans le périmètre de la fête
sont prioritaires devant leur établissement jusqu’à
8h00.
Sont interdites les installations :
• proposant des articles neufs et/ou produits en série
(sauf les stands associatifs autorisés par le comité
organisateur);
• faisant de la publicité et/ou de la propagande.
La chaussée doit rester dégagée sur 3.5m de largeur
en permanence dans tout le périmètre, afin de permettre le passage d’une ambulance.

Seuls les stands sélectionnés par le comité organisateur peuvent proposer de la nourriture et des boissons.
Circulation
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