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« La ville est à vous » commence en mai et se
poursuit jusqu’en octobre
11 quartiers de Genève participent cette année à « La ville est à vous ». Organisées par des
habitantes et les habitants de la commune, ces fêtes de rue bénéficient du soutien de la Ville de
Genève et sont coordonnées par le service Agenda 21 – Ville durable. Elles ont pour ambition
de favoriser la libre expression et de susciter la participation de toutes et tous, notamment
grâce à leurs incontournables vide-greniers.
Les comités d’organisation de ces grandes fêtes populaires, gratuites et ouvertes à toutes et tous
proposent à la population d’être actrice de la fête mais aussi de se réapproprier les rues en les
transformant en espace de vie et d’animations. Vide-greniers, stands de nourriture, concerts ou tours
de magie, chacun-e peut faire découvrir ses talents. L’occasion également de partager un moment
entre ami-e-s, déambuler dans les rues devenues piétonnes ou goûter aux cuisines du monde. Et
comme chaque année, des dizaines de concerts et d’animations pour petit-e-s et grand-e-s seront
proposés. Sandrine Salerno, Maire de Genève, rappelle qu’« au-delà de ce socle commun, les fêtes de
« La ville est à vous » ont leur identité propre, reflétant les intérêts des habitant-e-s des différents
quartiers qui les organisent. Elles constituent en outre une occasion pour ces derniers de faire
connaître des projets et des initiatives spécifiques ».
Nouveau comité et association faitière
Un nouveau comité qui fourmille d’envies et d’initiatives est né à Champel. L’association Champel
s’Eveille pourra compter sur l’aide et la solidarité des autres comités qui se sont constitués en
association faitière pour partager leurs expériences et mutualiser leurs moyens. Ce renforcement de la
collaboration entre les comités témoigne de la contribution de « La ville est à vous » à la création de
lien social entre les quartiers et entre les habitant-e-s de la commune.
Ouverture des rues au public dès 8 heures confirmée
Comme l’année dernière, le mot d’ordre pour les vide-greniers est : pas d’installation, pas de
réservation, pas de déballage avant 8 heures ! Cette mesure a été plébiscitée par les organisateurs et
organisatrices comme par le public. Moins de nuisances et plus de sommeil, telle est la recette pour
rendre les manifestations plus conviviales. Enfin, en raison de la célébration du bicentenaire de l’entrée
de Genève dans la Confédération, le week-end des 31 mai et 1er juin, une fête a été déplacée au mois
d’octobre.
Programme :
3 et 4 mai : Coulouvrenière
10 et 11 mai : Saint-Jean
17 et 18 mai : Jonction
7 et 8 juin : Sécheron
14 et 15 juin : Petit-Saconnex
30 et 31 août : Vieusseux
Plus d’informations sur : www.lavilleestavous.ch
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6 et 7 septembre : Europe
13 et 14 septembre : Champel
20 et 21 septembre : Saint-Gervais
27 et 28 septembre : Pâquis
4 et 5 octobre : Eaux-Vives

