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PREAMBULE 

Aux Pâquis, aux Grottes, aux Eaux-Vives, à St Jean, à Geisendorf, à la Jonction, à Plainpalais, à 

St Gervais, à la Coulouvrenière, à Champel, à la Concorde, et cette année au Petit Saconnex et 

aux Europe-Charmilles, 13 quartiers ont organisé un vide grenier, depuis le lancement de La ville 

est à vous en 2004. 

Inspiré par le modèle de « La rue est à vous », évènement qui a lieu dans le quartier des Pâquis 

depuis 1993, le principe de ces manifestation est simple : les habitants se réapproprient l’espace 

public, la rue notamment, transformé le temps d’un week-end en une grande braderie, 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. 

Ces manifestations impliquent des centaines de personnes : les habitants des quartiers de 

Genève qui investissent leur temps libre et leur énergie dans la conception et l’organisation de la 

fête de leur quartier ; toutes celles et ceux qui leur amènent leur aide à titre bénévole ou 

professionnel ; les artistes d’un jour ou de toujours qui se produisent sur scène ou dans la rue ; 

les vendeurs improvisés qui trouvent enfin l’occasion d’échanger un vieux ratatine-ordure contre 

un très pratique pistolet à gaufres… 

A l’origine de La ville est à vous, projet lancé par le Conseil administratif de la Ville de Genève 

sous l’impulsion de Monsieur Patrice Mugny, créer du lien social. Le succès populaire des fêtes 

de rue indique que cet objectif se réalise et montre le rôle que doit jouer un service public dans 

l'implantation d'une manifestation socioculturelle au niveau des quartiers, 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. 

 

 

 

 



BILAN 2010 

 

Huit fêtes de rue ont été organisées en 2010. Les manifestations ont connu une grande 

affluence. Les vides greniers, les concerts et les animations proposées, attirent désormais les 

amateurs bien au-delà des quartiers, de la ville, voire du canton. La popularité de ces 

évènements témoigne de l’ancrage de La ville est à vous dans la vie culturelle genevoise. Pour 

autant ce succès ne doit pas se faire au dépens des valeurs fondatrices de La ville est à vous : 

des fêtes participatives, conviviales, implantées dans les quartiers, de manière à favoriser le lien 

social et l’intégration de toutes les communautés qui font vivre Genève. C’est dans cet esprit 

que les comités organisateurs ont préparé les fêtes de rue millésime 2011. 

Plus de 30 000 gobelets réutilisables ont été utilisé lors des manifestations 2010. C’est donc des 

milliers de déchets finissant soit dans les poubelles à incinérer, soit directement sur la voie 

publique qui ont été évité. La ville est à vous reconduit l’expérience cette année. Le 

Département de la culture mettra gratuitement à disposition ces gobelets aux comités 

organisateurs. 

En 2010, les rues ont été fermées aux véhicules dès 6 heures du matin et pendant toute la 

durée de la manifestation. L’installation des vides grenier s’est faite dans un climat plus serein et 

plus sûr. Ce dispositif sera également reconduit cette année. 

 

 



NOUVEAUTES 2011 

 

Nouveaux quartiers 

La ville est à vous compte deux nouveaux quartiers ! Deux nouvelles fêtes de rue auront lieu 

aux Charmilles-Europe et au Petit Saconnex. C’est autour de l’Association Sacogenêts créée pour 

l’occasion et de l’Association sportive des Charmilles que se sont constitués les comités 

d’organisation dans ces quartiers.  

Nouvelle affiche, nouvelle communication de proximité 

La ville est à vous poursuit son partenariat avec la Haute Ecole d’Art et de Design et le collectif 

de création graphique Insolite. C’est Gaspard Gigon, élève de 3ème année en communication 

visuelle à la HEAD, qui a réalisé l’affiche de La ville est à vous 2011. 

L’information aux habitants sur les lieux et le déroulement des fêtes est désormais entièrement 

prise en charge par les comités organisateurs. La communication de proximité sera donc plus en 

adéquation avec l’identité de chaque quartier et permettra de s’adresser plus directement aux 

habitants concernés. Cette nouvelle compétence des organisateurs, fait suite à leur demande et 

s’inscrit dans le processus d’autonomisation des comités.  

Nouvelles consignes pour les vides grenier  

Partant du constat que la manifestation attire bien au-delà du quartier et pour répondre aux 

demandes de certains qui ont parfois eu du mal à trouver une place dans les vides grenier, les 

comités organisateurs ont décidé de prendre deux mesures visant à favoriser les habitants des 

quartiers :  

- La taille des stands sera limitée à 3*2 mètres (l’équivalent d’une place de parc) par 
famille. 

- Des espaces d’échange et de troc seront réservées aux enfants à l’intérieur du périmètre 
de la manifestation. 

 
 
Concours photos  

Un concours photo inter-quartier sur le thème de l’ « Objet transmis » est organisé, alors, 

photographes non professionnels de tous âges,  inspirez-vous des vides grenier, des objets 

exposés dans l’espace public le temps de la fête et des divers échanges auxquels ils donnent 

lieu. 

Les passionnés de photographie pourront poursuivre leur quête d’images à travers les différents 

quartiers et tout au long de l’été. Le concours débute lors de la première fête qui a lieu à 

Plainpalais, le samedi 14 mai, pour se terminer dans le quartier de l’Europe, le samedi et 

dimanche 10-11 septembre. Un  jury composé de personnes d’horizons variés délibérera à la fin 

des fêtes. Le vernissage et la remise des prix auront lieu dans le courant du mois d’octobre.  Les 



conditions de participation et autres précisions seront disponibles sur le site 

www.lavilleestavous.ch courant mai 2011 ainsi qu’auprès des stands d’information des comités 

de quartier lors des manifestations.  

 

Mosaïques participatives dans les quartiers 

Change ton quartier… un morceau à la fois ! 

La Ville est à vous introduit cette année une activité qui permettra aux habitantes et habitants 

de se rencontrer et de s’approprier ensemble un petit bout de leur quartier : la mosaïque! 

Les activités de mosaïque seront facilitées et coordonnées par l’atelier Nayan (nayan.ca), une 

association sans but lucratif qui se spécialise dans la coordination de mosaïques collectives 

réalisées à partir de céramique recyclée et de céramique façonnée en atelier, ainsi que divers 

objets trouvés. Ils œuvrent au sein de l’art public, communautaire et environnemental et 

recherchent un art viable, rassembleur et accessible à toutes et tous. 

Cette activité créative et innovante de médiation socioculturelle permettra à des participant(e)s 

de tous âges de : 

• s’initier à l’art de la mosaïque;  
• développer de nouvelles relations sociales;  
• faire émerger de nouveaux espaces de création et de démocratiser la production d’art 

public;  
• sensibiliser à la récupération créative des déchets;  
• cultiver leur désir de participer à des projets collectifs et d’embellir leur quartier. 

 

 



 AGENDA 

 

Cette année neuf quartiers organisent une manifestation. Elles auront lieu en mai, juin et 

septembre. 

 

Plainpalais : 14 mai 2011 

Acacias : 22 mai 2011 

Geisendorf : 28 et 29 mai 2011 

Petit-Saconnex : 4 et 5 juin 2011 

Eaux-Vives : 11 et 12 juin 2011 

Saint-Jean : 25 et 26 juin 2011 

Concorde : 27 août 2011 

Jonction : 3 et 4 septembre 2011 

Europe : 10 et 11 septembre 2011 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

COMITES ORGANISATEURS

ACACIAS 
Maison de quartier des Acacias 
route des Acacias 17 – 1227 Acacias-Genève 
T.+41 22 342 72 72 
mq.acacias@fase.ch 

CONCORDE 
Association des habitants de la Concorde 
c/o Yvan Rogg 
Avenue Henri-Bordier 47 – 1203 Genève 
www.ahqc.ch 

EAUX-VIVES 
Maison de quartier des Eaux-Vives 
Centre de Rencontres des Eaux-Vives "La 
Source" 
chemin de la Clairière 3 - 1207 Genève 
T. +41 22 736 72 71 
veav@1207.ch 

EUROPE 
Association sportive des charmilles  
promenade de l'europe 39 
charmilles2009@hotmail.com 

www.charmilles2009.ch 

GEISENDORF 
Association Geis & Dorf 
c/o Janik Frigenti-Empana 
rue de la Prairie 5 - 1202 Genève 
http://apegeisendorf.ch 

info@apegeisendorf.ch 

 

JONCTION 
Association event.ch 
info@lajonctionestavous.ch 

www.lajonctionestavous.ch 

PETIT-SACONNEX 
Association Sacogenêts event 
c/o Marisa Rezzonico  
chemin de la rochette 14 - 1202 Genève 
marisarezzonico@hotmail.fr 

PLAINPALAIS 
Maison de quartier de Plainpalais 
Rue de la Tour 1 – 1205 Genève 
T. +41 22 418 46 02 
mq.plainpalais@fase.ch 

www.mqplainpalais.ch/ 

SAINT-JEAN 
Association «Saint-Jean en fêtes» 
c/o Sylvia Oberson 
rue du Beulet 6 - 1203 Genève 
+41 78 602 77 13 ou + 41 78 802 75 85 
contact@saintjeanenfetes.org 

www.saintjeanestanous.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination 

La ville est à vous 
Département de la culture 
route de malagnou 17 
case postale 9 
1211 genève 17 
Tél. +41 22 418 65 00 
Fax +41 22 418 65 81 
www.lavilleestavous.ch 



  



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 

 

Prog en attente 

 

 



ORGANISATION 

Habitants 

Les habitants du quartier sont les premiers acteurs de la manifestation. 

Les 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, tout un chacun peut s’improviser brocanteur et laisser libre 

cours à son imaginaire : offrir des animations improvisées, s'imaginer coiffeur d’un jour, 

s'envisager cireur de chaussure, proposer du troc, produire des délices culinaires, etc. 

 

Comités organisateurs 

Les comités de quartier sont composés d’habitants, de représentants d’associations ainsi que de 

quelques délégués 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 de quartier choisit le périmètre du vide grenier et l’emplacement des animations et 

des stands 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 

jouent ici un rôle clé en accomplissant un important travail de sensibilisation dans leurs quartiers 

respectifs.  

Ils créent du lien social et proposent aux habitants de prendre part à la vie de la cité de manière 

responsable et participative quelque soit leur degré d’implication dans la fête. En impliquant les 

habitants dans l’élaboration d’animations culturelle, les comités participent à faire émerger ou à 

mieux faire connaître les différents « talents » qui foisonnent à Genève. Pour de nombreux 

musiciens, danseurs, artistes, artisans, professionnels ou amateurs, « 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 tous.  

Enfin, susciter l’intérêt et la participation active des habitants à ces manifestations de proximité, 

c’est les inviter aussi 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 

habitants, les associations, les commerçants et les maisons de quartier, les différents services de 



la Ville de Genève (culture, environnement urbain et de la sécurité, cohésion sociale, de la 

jeunesse et des sports, aménagement, des constructions) et de l’Etat. 

Organiser une fête de rues 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 

proposées par le Département de la culture, « La ville est à vous » se doit de respecter les 

engagements de la Ville de Genève, notamment en matière de développent durable et de 

protection des consommateurs. 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 et au 

respect des directives du Chimiste cantonal concernant les stands nourriture. 

Organiser « La ville est à vous » 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. Elle fournit également la logistique nécessaire au 

bon déroulement des manifestations. 

 

Coordination 

La coordination de La ville est à vous est un service municipal rattaché à la direction du 

Département de la culture. Sa mission est, entre autres, de faciliter les liens entre les comités et 

les différents services de la Ville et de l'Etat, ainsi que garantir le bon déroulement des fêtes. 

La coordination apporte un soutient financier aux initiatives des habitants et des associations et 

participe à la diffusion de la fête en prenant en charge la communication générale de la 

manifestation. 

 



 DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le Développement durable s’inscrit dans les valeurs que La ville est à vous défend notamment 

au travers du respect de l’environnement. Par exemple, la gestion et le tri des déchets sont 

assurés grâce aux centres de tri, la présence permanente d’une équipe d’entretien et l’utilisation 

de vaisselle compostable et de gobelets réutilisables consignés dans tout le périmètre de la fête. 

Le verre, le PET et l’aluminium sont par ailleurs interdits à la vente. 

 

Soulignons également 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 et la collaboration avec des 

associations oeuvrant au développement de projets Nord/Sud, des défenses des droits humains 

et du développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTACT PRESSE 

 

Département de la culture de la Ville de Genève 

La ville est à vous 

Route de Malagnou 19 

Case postale 10 

1211 Genève 17 

Tél 022 418 95 37 

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 04 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REMERCIEMENTS 

 

Le Département de la culture de la Ville de Genève remercie tout particulièrement les comités et 

bénévoles qui s’investissent dans leur quartier sans compter, rendant possible la tenue de ces 

fêtes. 

 

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 

 


