
Quel quartier doit mourir ?           Pétition municipale pour la survie des manifestations La ville est à vous dans nos quartiers ! 
 

La ville est à vous (VAV) est une manifestation organisée dans plusieurs quartiers de la ville de Genève par des associations composées d’habitants de chaque 
quartier. Ce sont 13 à 15 fêtes de rue organisées de mai à septembre; ce nombre est variable selon les années. Cela représente 600 bénévoles qui œuvrent pour 
animer leur quartier et une affluence de 300'000 personnes. Des fêtes populaires, chères aux habitants, peu onéreuses car reposant majoritairement sur le bénévolat. 
Ces fêtes font vivre nos quartiers ! Elles favorisent l’économie sociale et solidaire, la culture avec une large production d’artistes locaux (près de 2000 artistes par 
année). Mais surtout, elles permettent aux habitants de se rencontrer et de s’investir pour le bien-être de leur quartier et favorisent les associations. En bref, 
sauvegarder la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Depuis quelques années, les sommes allouées à ce projet, sont plus que modestes et ne permettent plus 
d’offrir ces fêtes à la population. Aujourd’hui, c’est l’existence même de ces vide-greniers festifs qui est en péril ! Les coupes budgétaires de la majorité du 
Conseil Municipal, ajouté à l’insuffisance des moyens logistiques, a pour conséquence la disparition de de la moitié de ces manifestations ! 
Résultat de ces coupes budgétaires: de 15 manifestations, nous passerions à 7. La disparition de certaines fêtes de quartier est inquiétante … Se pose 
alors la question du choix des quartiers qui pourront continuer à réaliser des vide-greniers. 
Pourquoi ? Certains quartiers seraient-ils moins intéressants ? Leurs habitants moins valeureux ? Leur cohésion sociale mineure ? 
 

Par notre signature, nous demandons: 
• Le maintien de l'ensemble des fêtes de quartier La ville est à vous. 
• La réévaluation des sommes allouées à nos fêtes.  
• Le maintien de la gratuité des prestations de la Ville de Genève. 
• La mise à disposition de ressources humaines suffisantes dédiées au soutien à la manifestation. 
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Pétition organisée par l’association faîtière AVAV (Association pour La ville est à vous).   A renvoyer à: AVAV, 99 rue de Lyon, 1203 Genève 



Quel quartier doit mourir ?           Pétition municipale pour la survie des manifestations La ville est à vous dans nos quartiers ! 
 
 
 

Pourquoi cette pétition ? 
L’aventure de La rue est à vous – vide-grenier festif créé en 1994 aux Pâquis puis développé depuis, dans quelques 15 quartiers de la ville, sous le 
label La ville est à vous (VAV), est-elle appelée à disparaître ? 
Cette manifestation populaire est devenue incontournable dans nos quartiers, cela avec un large soutien de la population genevoise. 
 
Aujourd’hui ces fêtes de quartier sont devenues une tradition … Une tradition populaire peu reconnue au niveau politique et aujourd'hui en péril ! 
Le conseil municipal a décidé de trancher dans les budgets de la Ville … et cela touche également le budget dévolu au projet La ville est à vous. Ces 
manifestations sont déjà sous-financées alors que leur popularité est extraordinaire: quelques 300'000 participants chaque année ! 
 
Ces fêtes de rue sont surtout sous-valorisées au vu de l’impact positif qu’elles créent et également par le fait que l’organisation est bénévole. De plus, 
elles fédèrent les habitants autour d’un projet qui est à la fois, 

• Festif: ce sont 30 jours de fête par année en extérieur. 
• Social: en favorisant les liens entre les habitants, les générations et les cultures. C’est également un bel exemple de participation populaire. 
• Culturel: avec 1000 concerts et autant de spectacles de rue. 
• Economique: en soutenant l’économie locale et les solidarités. 
• Ecologique: avec une constante amélioration de la gestion des déchets (recyclage, réutilisation et récupération). 
• Et surtout, humain: permettant à 600 bénévoles de s’investir pour leur quartier, pour les habitants. La ville est à vous permet de plus, 

l’intégration de toutes les composantes d’un quartier. 
 
Par cette pétition, nous demandons le maintien de ce projet ainsi que toutes les prestations associées afin que ces vide-greniers festifs 
puissent continuer d’exister dans de bonnes conditions ! 
 
Pétition organisée par l’AVAV, constituée des comités organisateurs, Les Pâquis Sont à la Rue, Europe-Charmilles, Prenez vos quartiers, saintjean en 
fêtes, Ô-Vives à Vous, La Jontion est à vous (Primadelus), Association Osez, Sacogenêts, Plainpalais est à vous, AHPTSG, Association 5 Sens 
(Philosophes) ainsi que l’association Les Bergers (Les Schtroumpfs) et le futur comité de Geis’ En Folie … 
 
 
  


