
 

 

Victime de son succès, La ville est à vous revoit son mode 
d’organisation et propose une édition allégée en 2016. 11 
manifestations auront lieu cette année et Saint-Jean en fête 
soufflera ses 10 bougies les 25 et 26 juin. 
 
Depuis les débuts de La ville est à vous en 2004, 113 manifestations ont été organisées dans 
18 quartiers de Genève. Ces fêtes, portées par 26 comités, ont mobilisé des milliers de 
bénévoles, proposé autant d’animations et de concerts et accueilli des centaines de milliers 
d’habitant-e-s de Genève. En 2015, on estime que plus de 22’000 personnes ont activement 
pris part à ces fêtes de rue, en participant à l’organisation, en faisant du bénévolat, en 
proposant un vide-grenier ou un stand de nourriture. Environ 236'000 personnes ont flâné, 
chiné ou vu un spectacle lors des 23 jours de fête proposés par La ville est à vous. 
 
Ce succès est un défi en termes d’organisation. Comment concilier fête de quartier et 
ouverture à un public toujours plus nombreux ? Comment maintenir la convivialité et 
l’ambiance familiale dans des manifestations qui attirent des milliers de personnes ? 
Comment garantir la sécurité et le respect des conditions de participation alors qu’il est 
difficile de mobiliser les centaines de bénévoles nécessaires au bon déroulement des fêtes ? 
Les ressources financières allouées à ces manifestations ne permettent plus de répondre aux 
demandes croissantes de nouveaux comités d’habitant-e-s qui souhaitent organiser une fête 
de rue dans leur quartier, dès lors, comment pérenniser cette manifestation ? 
 
La ville est à vous est arrivée à un tournant : elle doit se réinventer, redéfinir son mode 
d’organisation et de fonctionnement, s’interroger sur ses finalités et ses ambitions. L’ADN de 
La ville est à vous étant la participation de toutes et tous, la réflexion sur son avenir est donc 
conduite en concertation avec toutes et tous les partenaires : les comités de quartier 
organisateurs, les différents services de la ville de Genève ainsi que les départements de 
l’Etat impliqués dans ces manifestations. 
 
Le Laboratoire de sociologie urbaine de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne a été 
mandaté par le Département des finances et du logement pour mener cette réflexion et pour 
accompagner ce processus de concertation. Ce travail, qui mobilise l’ensemble des acteurs 
de La ville est à vous, est en cours actuellement et s’achèvera à l’automne 2016. C’est 
pourquoi, cette année, les fêtes de rue qui se tiendront dans le cadre de La ville est à vous 
seront différentes : elles seront plus petites, moins de rues seront fermées à la circulation et 
toutes ne disposeront pas de vide-grenier. A la place, des animations ludiques et culturelles 
pour tous les publics seront proposées. Enfin, temps fort de l’édition 2016, Saint-Jean en fête 
soufflera ses 10 bougies.  
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Programme 2016 : 
 
7-8 mai : Eaux-Vives 
15-16 mai : Saint-Gervais 
4-5 juin : Sécheron 
11-12 juin : Plainpalais 
25-26 juin : Saint-Jean 
27-28 août : Vieusseux 
3-4 septembre : Europe 
10-11 septembre : Jonction 
17-18 septembre : Petit-Saconnex 
23-25 septembre : Pâquis 
1-2 octobre : Saco-Genêts 
 
Plus d’informations sur www.lavilleestavous.ch 
 
 
Contact :
Valentina Wenger 
Collaboratrice personnelle 
Département des finances et du logement 
079.508.24.34 
valentina.wenger@ville-ge.ch 

http://www.lavilleestavous.ch/

