28-29-30 septembre 2018

Les Pâquis
sont à la rue
et...font la fête!

La ville est à vous est une grande fête gratuite et
ouverte à toutes et à tous, ayant pour but la réappropriation de la rue par ses habitant-es.
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
plans et marquages au sol), car la chaussée doit rester
dégagée sur 3.5m de largeur afin de permettre le passage d'une ambulance.
La taille d’un stand est de 3x2m. Rien n’est fourni (tente, table, bancs, eau, électricité, etc.). Chacun-e se débrouille!
Merci de ne pas diffuser de musique amplifiée aux stands.
Certains emplacements sont réservés:
- aux animations, spectacles et associations programmés;
- aux bénévoles qui s’investissent dans la manifestation.
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.
Stands de nourriture
Seuls les stands sélectionnés par le comité organisa-

teur peuvent proposer de la nourriture et des boissons.
Les thés, cafés, biscuits et pique-niques partagés sont
bienvenus!
Circulation
Le périmètre est fermé à tous les véhicules pendant la
durée de la manifestation du samedi 6h au dimanche
23h.
Nettoyage
Chacun-e récupère ses invendus et nettoie son emplacement.
Chacun-e trie ses déchets et utilise les poubelles à disposition.
Cordialité
Chacun-e adopte une attitude respectueuse et participe
à la bonne humeur générale et au bon déroulement de
la fête.
L'installation des vide-greniers se fait en deux temps:
à 8h, les habitant-e-s du périmètre s’installent en bas
de chez eux-elles. Le périmètre est ouvert aux enfants,
aîné-e-s et personnes à mobilité réduite, accompagnée-s par l’équipe d’accueil.
ensuite, une fois ces personnes installées, le périmètre
est accessible à toutes et tous.
En cas de non respect des consignes, une personne
peut être exclue du périmètre de la fête.

28-29-30 septembre 2018

LLes
Le
ess Pâquis
Pâqui
P
quis sont
sonnt à la
la rue
ruue
ue eet
et...font
t. oonnnt la
la fêt
fêêttee !

vendredi 28.9, de 16h à 23h • samedi 29.9, de 8h à 24h • dimanche 30.9, de 8h à 21h
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vendredi

concerts
18h00-20h00
20h45-23h00

samedi

Olivier l'Accordéoniste
Gypson Five

chanson populaire
jazz manouche

11h00-11h45
12h30-13h30
14h15-15h00
15h45-16h45
17h30-20h30

Manu pour les intimes
Ilios
Yasei
Koumbatosh
Viva-o-Samba

21h15-22h15

L'affaire Tournesoul

chanson française
musique grecque
rap
reggae
danse participative
et musique brésilienne
graal r'n'b

concerts

animations
11h00-14h00
14h00
16h30
Journée
Journée
Journée
Journée
Journée
Journée

dimanche

Chanson à roulette
La FanFare Felue
Fanfare Revuelta
Nausicaa
Fred
Artélien
Les ânes Nacho et Pancho
Studio-SoHam
Le Cyclotrain

yoga arts martiaux
de GP climat-GE

Satus-Danse
Jazz Framboise
Julien Pinol trio
Seven Seas
Babel's Rock

spectacle de danse
jazz
folk, jazz & blues
sensitive rock
rock'n roll

Les caracmazov
Fanfare du Château
Atelier pas pressé
Nausicaa
Fred
Artélien
Studio-SoHam

invitation au voyage

atelier imagine enfants
jeux en bois
peinture sur sable

concerts
12h00-12h20
13h00-14h00
14h45-15h45
16h30-17h30
18h15-19h45
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animations
13h00
14h00
Après-midi
Journée
Journée
Journée
Journée

proposé par Tizé
atelier imagine enfants
jeux en bois
peinture sur sable
yoga arts martiaux
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i stand d'information

1

scène

2

bar officiel

premiers secours

3

place
des associations

centre de tri
des déchets

périmètre de la fête
Rue de Lausanne
Royaume

WC

Levant
Léon Nicole

2

Préau

Préau

Rue des Pâquis
Place
de la
Navigation

i

Rue du Môle

WC

Rue de la Navigation

Rue de Berne

Rue du Prieuré

1

Préau

3

Rue de Zurich

Rue de Monthoux

WC

Rue de Neuchâtel

Rue de Bâle

