


ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS (dans les rues et sur la place du Pré-l’Evêque)

SAMEDI 7 MAI 2016
10h00-11h00     DJ Sense                                                                                            
11h30-12h30     Jazz Framboise                                                                                
12h50-13h15     Les élèves du Théâtre UPCGe  

présentent « Un avant-goût de Chicago » 
13h30-14h50     DJ Sofly                                                                                              
15h00-15h15     Star Club Edwin                                                                               
15h30-17h30     Con tò los Hierros                                                                                      
17h30-18h00     Remise des prix du quizz de la MQEV
18h30-19h30     DJ Niko GEISSBUHLER                                                                  
20h00-21h30     The Green Father                                                                          
22h00-24h00     Ça Va Chier               

                                                             

DIMANCHE 8 MAI 2016
 
10h00-12h00     Académie de musique de Genève                                          
12h30-13h30     Selecta Tony Ranks DJ                                                                  
14h00-15h30     Jacky Lagger                                                                                     
15h30-15h45     Remise des prix du quizz de la MQEV
16h00-17h00     Ruflar, Deuta & Thew’s 
17h15-18h30     DJ Doca                                                                                              

PROGRAMME DE LA FÊTE DE QUARTIER ÔVÀV !

SCÈNE (Place du Pré-l’Evêque)

Mur de grimpe
Fotomaton
Ô Vives À Vous
Maison de Quartier des Eaux Vives
Terrain de football et tournoi 
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Tables de ping-pong
Crew dessin de Presses avec Pacap
La radio La Comète
Atelier Fossiles et dinosaures 
par le Musée d’histoire naturelle
Animation de prévention des dépendances
Gheldman Sambo Academy 
Initiation et démonstration

Collectif Herbes Vives Potager urbains
Association Bazars d’Azurs Ateliers créatifs
Association Solemyo 
Fabrication de fours solaires en boîtes à chaussures

Les Ateliers de Sandrine

Les couturères au fourneau
Association Vivre aux Eaux-Vives
Amnesty International
Stand LipstickEvents
BenZaDance Zumba
La ludothèque
(le samedi seulement)

L’Epée à 2 Nains Jeux pour enfants 
(le dimanche seulement)

Elsa Animation intergénérationelle
(le dimanche seulement)

Fleur de cirque animation 
(le dimanche seulement)

Xénomorphe démonstration de jeux 
(le dimanche seulement)

Arnaud Bosch Historien Genève au tournant du XIXe

Magicien, sculpteur de ballons 
qui déambulera durant la fête





Ô VIVES À VOUS !
SAMEDI 7 MAI DE 10H À 24H
DIMANCHE 8 MAI DE 10H À 18H

Grande fête gratuite ouverte à toutes et tous dans les 
rues fermées dès 6h à la circulation (voir plan). Les di-
rectives suivantes émises par le comité organisateur 
et les autorités publiques doivent être respectées.

ATTENTION L’ACCÈS DU PÉRIMÈTRE EST STRICTEMENT 
INTERDIT AVANT 8H. EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONSIGNES, TOUT UN CHACUN PEUT ÊTRE EXCLU DU 
PÉRIMÈTRE DE LA FÊTE.

PARTICIPATION
Cette année exceptionnellement, le périmètre sera ré-
duit et il n’y aura pas de vide-grenier. Par conséquent, 
toutes les animations programmées devront avoir 
reçu l’aval du comité organisateur avant la fête. Tou-
tefois, sentez-vous libre de proposer des animations 
gratuites, nous ferons au mieux pour vous trouver un 
emplacement adéquat.

STANDS NOURRITURE
Seuls les stands sélectionnés au préalable par le co-
mité organisateur peuvent proposer de la nourriture. 
L’utilisation de gobelets réutilisables et de vaisselle 
compostable est obligatoire. Pas de vente de réci-
pient en PET, alu ou verre à l’emporter. Pas de vente 
libre d’alcool.

CIRCULATION
Rues fermées à tous les véhicules pendant toute 
la durée de la manifestation de samedi 6h00 au di-
manche 24h00. L’accès aux parkings privés est 
garanti sous réserve que les conditions de sécurité 
permettent la circulation dans le périmètre. Le comité 
d’organisation édicte des consignes par délégation 
des autorités compétentes.

CORDIALITÉ
Une attitude respectueuse de l’autre est attendue de 
chacun afin que la fête se déroule dans la bonne hu-
meur !

STAND D’INFORMATIONS
Programme et renseignements pendant la manifesta-
tion au bar sur la place Pré-L’Evêque

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Association Ò Vives à Vous
info@ovivesavous.ch
www.ovivesavous.ch
tel : 079 306 92 33

COMITÉ D’ORGANISATION :
L’association d’habitants Ô Vives à Vous, la Maison 
de Quartier des Eaux-Vives, le centre de rencontres 
pour adolescents la Source.

QUEL QUARTIER DOIT-IL MOURIR ?
Pour la survie des manifestations. 
La Ville est à Vous dans nos quartiers !

La Ville est à Vous est une manifestation festive et 
tournée vers l’expression libre organisée dans plu-
sieurs quartiers de la Ville de Genève par des asso-
ciations et des habitants. 

Chaque année de mai à septembre, ce sont 13 à 15 
fêtes de rue qui représentent :
600 bénévoles, 2000 artistes 
et une affluence de 300.000 personnes !

Ce succès démontre que ces fêtes répondent à un 
besoin grandissant des habitants de se réapproprier 
leur quartier pour y proposer des animations qui 
soient à leur image. En regard des bénéfices en terme 
de cohésion sociale, le coût de ces fêtes est ridicu-
lement bas. 

OÙ EST LE PROBLÈME ALORS ?
Chaque année, davantage de quartiers désirent orga-
niser leur propre Ville est à Vous. Malheureusement 
les moyens logistiques et financiers n’augmentent 
pas en conséquence. Nous sommes donc de plus en 
plus nombreux à nous partager le même gâteau. Au-
jourd’hui les moyens ne suffisent plus pour répondre 
à la demande. Selon quels critères peut-on décider 
qu’un quartier a le droit d’organiser sa Ville est à Vous 
et la refuser à d’autres ? 

EXIGEONS DES AUTORITÉS QU’ELLES SOUTIENNENT CE 
SUCCÈS POPULAIRE !
Signez la pétition qui demande le maintien de l’en-
semble des fêtes, la réévaluation des subventions al-
louées, le maintien de la gratuité des prestations de la 
Ville de Genève et la mise à disposition de ressources 
humaines suffisantes dédiées au soutien de la mani-
festation.

Et tant qu’à faire, pourquoi ne pas en profiter pour 
rejoindre le comité l’association d’habitants Ô Vives À 
Vous qui a tant besoin de vous ?!


