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PREAMBULE 

 
 
 
 
Quand revient le beau temps, La ville est à vous réinvestit les quartiers. 
Réunies sous cette appellation ce ne sont pas moins de 11 fêtes de rues qui s’organisent, à 
tour de rôle, depuis cinq ans, dans les différents quartiers de Genève. 
Ces fêtes fonctionnent toutes sur un principe simple : réappropriation par les habitants de 
l’espace public, la rue notamment, transformé le temps d’un week-end en un lieu de fête, de 
rencontre et de convivialité. 
Rendez-vous apprécié des curieux, amateurs de vide grenier, La ville est à vous est aussi un 
lieu d’expression libre de l’artiste ou du simple citoyen. 
 
Le projet La ville est à vous a été lancé par le Conseil administratif de la Ville de Genève sous 
l’impulsion de Monsieur Patrice Mugny. Placé sous la responsabilité d’une coordination 
rattachés au Département de la culture, il s’inspire du modèle de « La rue est à vous », 
manifestation qui a lieu chaque année dans le quartier des Pâquis depuis 1993. 
 
Depuis maintenant deux années les quartiers se sont autonomisés. Les associations 
organisatrices mènent seules les diverses démarches administratives, mais également 
imaginent et composent leurs fêtes en s'appuyant sur la spécificité de leur quartier.. 
 
Le succès grandissant de La ville est à vous montre le rôle que doit jouer un service public 
dans l'implantation d'une manifestation socioculturelle au niveau des quartier, en déléguant 
notamment la responsabilité de l'organisation à des comités constitués en modulant son action 
et son appui en fonction de la demande et des intérêts des habitants. 
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ORGANISATION 

 
 
 
 

Coordination 
La coordination de La ville est à vous est un service municipal rattaché à la direction du 
Département de la culture. Son rôle est d’assurer le lien entre les quartiers et les différents 
services de la Ville et du Canton et de garantir le bon déroulement des manifestations. Elle est 
composée de trois personnes. 
 

Comités 
Les comités de quartier, composés d’habitants, de représentants d’associations et des maisons 
de quartier, ont pour rôle de piloter l’organisation des manifestations au niveau des quartiers. 
Le comité de quartier choisit le périmètre de la manifestation, assure un travail de 
sensibilisation et de publicité de proximité, aide à identifier les « talents » au niveau des 
quartiers susceptibles de prendre part à la manifestation, etc. Le rôle des comités est aussi de 
donner l’impulsion aux manifestations qui sont ou seront organisées dans les quartiers 
respectifs.  
 

Habitants 
Les habitants du quartier sont les premiers acteurs de la manifestation. 
L’organisation met à disposition l’espace, les infrastructures, permettant ainsi aux habitants de 
pouvoir laisser libre cours à leur imaginaire. Offrir des animations improvisées ; s'imaginer 
coiffeur d’un jour, s'envisager cireur de chaussure, proposer du troc, produire des délices 
culinaires, etc. 
 

Organisation des manifestations 
L’organisation de « La ville est à vous » implique de nombreux partenaires : les habitants, les 
associations de quartier, les maisons de quartier, les commerçants du quartier, le Département 
des affaires sociales, des écoles et de l’environnement, les unités d’action communautaire, le 
Département de l’aménagement, des constructions et de la voirie, le Département de justice, 
police et sécurité, le Service des agents de ville et du domaine public, le Service d’incendie et 
de secours, le Service de protection de la consommation, l’Hospice général, les Transports 
Publics Genevois, etc. 
 
Organiser une fête de rues est une entreprise complexe. Comment occuper l’espace public, la 
rue notamment, sans provoquer des perturbations dans le fonctionnement de différents 
services publics et donc de la vie dans la cité en général?  
Voilà pourquoi l’obtention des autorisations auprès de différents services est indispensable. 
Organiser une fête nécessite également des moyens. Financiers et humains. La Ville, par le 
biais du Département de la Culture, octroie des subventions aux comités des quartiers pour les 
aider à couvrir leurs frais, la Ville fournit également la logistique. 
Les comités des quartiers prennent en charge l’organisation et recrutent des bénévoles qui 
accomplissent diverses tâches liées à la manifestation. Susciter l’intérêt des habitants vis-à-vis 
de ces manifestations de proximité, c’est les inviter aussi à développer un autre rapport avec 
leur quartier. 
Pour ce faire un travail nécessaire de sensibilisation est organisé. Cette sensibilisation vise 
également à inciter les habitants à avoir une approche responsable et participative quelque soit 
leur degré d’implication. Voilà par exemple pourquoi des consignes sont données par le tri et le 
recyclage des déchets en conformité avec les choix environnementaux faits par la Ville de 
Genève. Voilà aussi pourquoi le respect des directives du Chimiste cantonal concernant 
l’hygiène et les aliments est exigé. 
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BILAN 2008 

 
 
 
 
Neuf manifestations ont été organisées dans le cadre de La ville est à vous en 2008, une de 
plus qu'en 2007. Le succès populaire de cette cinquième édition montre que ces fêtes sont 
devenues des rendez vous annuels attendus par les habitants. Elles sont appréciées non 
seulement comme "vide-grenier" mais aussi comme occasion permettant aux riverains et aux 
habitants du quartier, aux curieux et aux badauds, de se réapproprier l’espace public pour le 
transformer, le temps d’un week-end, en un lieu de fête, de rencontre et de convivialité.  
 
Il y a deux ans, la priorité avait été mise sur le renforcement des comités afin de garantir leur 
autonomie. Ce processus est une réussite. 
C'est donc avec plaisir qu'on constate que tous les comités mènent désormais de manière 
autonome les démarches nécessaires à la tenue de leur fête, qu'ils les organisent en 
s'appuyant sur les spécificités de leur quartier et en tenant compte des attentes des habitants. 
Une dynamique de collaboration inattendue est née de cette autonomisation. Les comités 
s’échangent  leurs idées concernant l’organisation de la fête, se proposent des animations, se 
prêtent main forte sur le plan logistique, etc. 
 
Concernant à la problématique des marchands professionnels et des stands de nourriture ; la 
démarche participative « SagaCité », qui a réunit les partenaires du Département de la culture 
pour La ville est à vous (comités de quartier, associations et administrations municipales et 
cantonales) en 2008 a abouti a un compromis soumis et accepté par le Conseil Administratif ; il 
régit la gestion des stands de nourriture et les stands ‘’marchands’’ (politiques, publicitaires, de 
propagande religieuse ou sectaire, etc.). 
Le procédé mis en place à été appliqué avec succès dans toutes les manifestations 2008. 
 
En ce qui concerne les stands de nourriture et pour éviter là aussi une dérive "marchande", une 
nouvelle procédure règle l'attribution des places. Elle se base sur un système de quotas et 
d’inscription préalable et donne la priorité aux stands des habitants du quartier. 
 
De l’évaluation de ce procédé faite par les comités, il apparaît que celui-ci permet de mieux 
encadrer ces manifestations et ainsi préserver l’aspect convivial de celles-ci. 
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ACTUALITES 2009 

 
 
 
 
Le projet La ville est à vous accueille en 2009 trois nouveaux quartiers. S’ajoutent aux 8 
quartiers qui organisant déjà ces manifestations; les quartiers des Acacias, Sain-Gervais et de 
la Coulouvrenière. 
Les Grottes organisant leur fête une année sur deux, il n’y aura pas de fête La ville est à vous 
dans ce quartier cette année. 
Le quartier de la Concorde quant à lui, a décidé de marquer une pause. Le comité ayant choisi 
de se consacrer cette année à une réflexion et à une évaluation de l’ensemble de ses activités 
avant de mieux repartir en 2010. 
Le comité de « La rue est à vous » qui organise cette manifestation dans le quartier des Pâquis 
a décidé de se retirer du projet de La ville est à vous pour obtenir plus d’indépendance. Elle 
aura lieu comme d’habitude les 19 et 20 du mois de septembre. 
 
L'élaboration par la coordination de La ville est à vous d'un guide à l'usage des Comités, 
s’achève. Sa publication est prévue pour le mois de juin de cette année. 
Ce guide simplifiera considérablement le travail à effectuer par les comités. Cette simplification 
est nécessaire si des comités bénévoles doivent pouvoir organiser les manifestations sans 
devoir systématiquement recourir à des professionnels. 
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AGENDA 

 
 
 
 
Cette année neuf quartiers organisent chacun une manifestation. Celles-ci auront lieu les mois 
de mai et juin ainsi qu’au mois de septembre. 
 

 
 
 

Plainpalais  Samedi 16 mai 
Acacias Samedi et Dimanche 16 et 17 mai 

Saint-Gervais Dimanche et Lundi 31 mai et 01 juin 

Geisendorf Samedi et Dimanche 06 et 07 juin 

Eaux-vives  Samedi et Dimanche 13 et 14 juin 

Saint-jean Samedi et Dimanche 27 et 28 juin 

Jonction Samedi et Dimanche 5 et 6 septembre 

Coulouvrenière Samedi et Dimanche 12 et 13 septembre  

Champel Samedi 19 septembre 
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PROGRAMME 

 
 
 
 
Pour illustrer la diversité et la richesse des fêtes, nous vous donnons un extrait des 
programmes proposés par les comités des quatre premières fêtes. 
 
 
PLAINPALAIS 
Programme pour la grande scène rue Jean-Viollette 

12h00-12h30 Aïkido démonstration 

12h40-13h00 Groupe bolivia Danse traditionelle bolivienne 

   

13h15-13h30 Groupe Hip Hop de Plainpalais Danse Hip Hop  

13h45-14h15  The Utopians reggae – funk-ska 

14h30-15h00 Panonnia  danses hongroises 

15h15-15h45 Bab's Chansons, ballades françaises 

16h00-16h45 J.Y Poupin jazz 

17h00—17h45 G Rancho Folcorico Estrelas du 
Portugal  

Danse traditionnel português  

18h15-19h00 Jackson Wahengo Afrobeat 

19h30-20h15 String melodies 4tet jazz manouche 

21h00-24h00 Mosquito reggae, raga, ska, dub 

 

Pour les animation des rues, le thème est le folklore, avec des groupes de danses et de chants tels que : hongroise, 

bolivienne, espagnoles, russes, burkinabé, suisse et portugaises. 

Dans le parc de la villa Freundler, il y aura des alpacas. 

De 10h00 à 20h00 il y aura pour les enfants : une tour gonflable, maquillages, puces des enfants, cirque et pour tout 

le  monde la visite d’alpacas, Luis le clown. 

 
 
ACACIAS 
SAMEDI 

15h 

o Atelier de cirque 
o Atelier de Komball 

17h 

o Démonstration de Parkours 

 19h 

o Battle de Salsa   

 21h – 23h30 Bal 
o Concert avec le Groupe Time Machine,  

musique des années 70' – 80' 
 Fin de la Fête à 24h 

DIMANCHE 

 08h 

o Troc jouets – Vide grenier 
o Atelier de fabrication de déguisement pour défilé du carnaval 

11h30 

o Atelier de fabrication de Piz   

 14h 

o Concert de Jacky Lagger 

16h 

o Défilé Carnavalesque    dans le quartier 

 Fin de la Fête 19h 
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PROGRAMME (SUITE) 

 
SAINT-GERVAIS 
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PROGRAMME (SUITE) 

 
GEISENDORF 
 
Le 6 juin et 7 juin 2009,  hormis le traditionnel souk joyeux et festif, le comité d’organisation de " La ville 
et à vous Geisendorf 09" invite les habitants du monde entier à venir se rencontrer, se dégourdir les 
oreilles et s’éblouir les yeux. Vous ne serez pas seul ce week-end. 
Samedi 6 juin au matin Les Canards des Cropettes  nous feront swinguer la brocante lors de  
l'installation des stands au travers des préaux. Ce que votre tante  a débarrassé chez vous votre voisin 
l'aimera. 
Un parc en ébullition vous invite à un samedi après midi résolument binaire avec l'atelier Rock de 
Montbrillant suivi de prés par Music Art et ses élèves surdoués.  
Dès 18 h Michel De Saint Tropez invitera nos sens entre Caruso et Johnny, un grand crooner pour 
l'apéro. 
Suivra avec entrain le groupe RDM et Les Haricots sauvages. 
RDM  pour Retour de Manivelle, des sixties à tous les tubes qui chantent à nos oreilles. On se prend les 
années dans les dents mais on découvre que l'on sait toujours danser. 
Et les Haricots sauvages le coup de coeur de l'année passée qui reviennent sur la grande scène pour 
nous emmener jusque tard dans la nuit étoilées de nos passions rock. Couche tôt s’abstenir. 
Pour la soif et la faim l'incontournables Bar de l’association des parents d’élèves de Geisendorf. 
Un lieu cette année unique au préau central,prés de la scène,  un lieu de partage pour le quartier, un lieu 
de rencontre, un lieu pour se retrouver et refaire le monde entouré on l'espère de ce qui se fait de mieux 
en cuisine. 
Juste à côté un manége enchantera les plus petits. 
Dimanche 7 juin on attend encore quelques impromptus mais ce qui est sur, c'est la bonne piqûre de 
Mosquitos et son toujours pacifique reggae.  
 Pour finir nous aurons le plaisir d'accueillir, entre accordéon et clarinette, le groupe Vagalatschk qui 
nous emmènera dans les tempétueux Balkans.C'est avec nostalgie, feu et gourmandise que nous allons 
clore avec fougue cette édition 09 de La Ville est à Vous à Geisendorf . 
Bienvenue à tous les piétons. 
Cette année les festifs participants  profiteront essentiellement du parc de Geisendorf, l'homo automobilis 
pourra continuer de jouir de sa solitude moutonnière, hormis dans le périmètre un peu élargis du marché  
bi hebdomadaire ou les voitures seront bannies pour deux jours de plus. 
Pour vous inscrire ou en savoir plus demander le programme sur www.apegeisendorf.ch 
Joignez-vous à nous à La ville est à vous. 
Le comité de l’association des parents d’élèves de Geisendorf 

 
 
 
 
EAUX-VIVES 
 
Du 12 au 14 juin, La ville est à vous débarque aux Eaux-Vives. 

Les festivités commenceront cette année dès le vendredi à l’heure de l’apéro au chemin Neuf. Un grand merci à 
Jean-Claude du Retardo pour cette « Before » qui nous permettra de bien attaquer le week-end. 
Comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 
 
Jugez plutôt: 

Trois scènes Tutti Frutti dont la Remix et Mix de la Source, un fabuleux mur de grimpe sponsorisé par la 

Maison de Quartier des Eaux-Vives, un maxi espace ludique organisé par la Ludothèque, des stands de 

nourriture du monde entier et des kilomètres de trottoirs pour vider vos greniers et vos caves. 
Et si, après tout ça, vous avez une petite soif bien compréhensible, vous pourrez vous désaltérer à notre 
tout nouveau bar au cœur de la fête. 
Musiciens et danseurs, acteurs et poètes, artistes en solo ou en groupe, les trois scènes et la rue vous 
sont ouvertes sur inscription au 022 736 72 71 ou directement sur le site www.1207.ch. 

 

En vous baladant dans vos rues durant ce week-end, vous croiserez certainement une de nos mascottes à la 

recherche d’un nouveau nom… 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 
 
Le Développement durable s’inscrit dans les valeurs que la La ville est à vous défend. 
notamment : 
 
 
le respect de l’environnement par 
 
la gestion et le tri des déchets grâce aux centres de tri et la présence permanente d’une équipe 
d’entretien 
l’utilisation de vaisselle compostable dans tout le périmètre de la fête 
la collaboration avec le Service des espaces verts et de l’environnement afin de limiter l’impact 
négatif de la fête dans les parcs et jardins 
l’absence de panneaux publicitaires et de banderoles afin de ménager le paysage urbain 
la sensibilisation du public au tri des déchets 
 
 
la responsabilité sociale par  
 
l’absence de publicité pour l’alcool et le tabac 

le réinvestissement de l’espace public dans un esprit convivial et de mixité des publics et des 
participants 
la collaboration avec des associations œuvrant au développement de projets Nord/Sud, des 
défenses des droits humains et du développement durable 



 

 11 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
 
 

Comités 
 
Plainpalais 
Suzanne Zufferey-Noguchi 
022 418 46 00 
suzanne.zufferey@fase.ch 
www.mqplainpalais.ch 
 
 

Acacias 
Guillermo Montano 
022 342 72 72 
guillermo.montano@fase.ch 
mq.acacias@fase.ch 
 
 

Saint-Gervais 

la place est à vous 
Christophe Polese 
022 731 21 75 
info@placeavous.ch 
www.placeavous.ch 
 
 

Geisendorf 
Christian Dufey 
079 687 64 45 
info@apegeisendorf.ch 
www.apegeisendorf.ch 
 
 

Eaux-vives 
La Source 
022 786 55 69 
info@cr-lasource.ch 
www.1207.ch 
www.mqev.ch 
 
 

Saint-Jean 
Assiociation St.-jean en Fête  
Marius Di Pasquale 
079 658 47 89 
mdp74@bluewin.ch 
www.ville-ge.ch/ 
culture/vav/qSaintjean.html 
 
 
 
 
 
 

 
Jonction 
Association Tierra Incognita 
Marcos Vidal 
022 321 59 81 
marcos.vidal@tierra-incognita.ch 
www.tierra-incognita.ch 
 
 

Coulouvrenière 
association l'usine pro-coulou 
022 781 34  90 
procou@gmail.com 
www.usine.ch 
 

Champel 
Willy Wahrenberger 
022 789 59 79 
mq.champel@fase.ch 
www.mq-champel.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordination 
Justin Kahamaile  
Sabine Vaucher-Wiese 
Lionel Dulex 
Tél 022 418 65 29/27/20 
Fax 022 418 65 81  
Mail lavilleestavous.dac@ville-ge.ch 
Site  www.lavilleestavous.ch 
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CONTACT PRESSE 

 
 
 
 
Département de la culture de la Ville de Genève 
La ville est à vous 
Route de Malagnou 17 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
 
Tél 022 418 65 27 
Fax 022 418 65 81 
Mail sabine.vaucher-wiese@ville-ge.ch 
Site www.lavilleestavous.ch (rubrique coin presse) 
 
 
Photos, visuel et dossier de presse à disposition sur le site internet dès la matinée du 
mercredi 6 mai 
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Le Département de la culture de la Ville de Genève remercie 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 constructions et de l’aménagement : Service de l’énergie, Service 
d'aménagement urbain 
Département de l’environnement urbain et de la sécurité : Service d'incendie et de secours, 
Service d'assistance et de protection de la population, Service de la sécurité municipale, 
Service Voirie ville propre, Service logistique et technique, Direction des systèmes d'information 
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, les unités d’action 
communautaire et  le service des espaces verts et de l'environnement 
 
République et Canton de Genève 
Département des institutions  
Département des constructions et des technologies de l’information  
Département de l'instruction publique 

 

 

 


