
 

 

Genève est à vous  
 
Ce week-end se tenait dans le quartier des Eaux-Vives La ville est à vous. Pour rappel, La ville est 
à vous, ce sont des fêtes de rues dans différents quartiers de Genève avec vide-greniers, 
concerts et de nombreuses animations proposées par les habitant.e.s. Tout le monde peut y 
participer. Et quand on voit l’ambiance qui y règne, les milliers de personnes qui marchent dans la 
rue, qui découvrent sous un autre angle et à un autre rythme leur quartier, on ne peut qu’être 
enthousiastes. 
 
Ce qui marque, c’est la convivialité, la sécurité qui règne durant cet événement. C’est la 
dimension durable que La ville est à vous dessine pour notre ville (recyclage, emploi de petits jobs 
parmi les jeunes du quartier, etc). Socialement, c’est aussi la possibilité pour chaque citoyen.ne, 
avec ou sans le sou, de bénéficier d’un moment de rencontre convivial. En un mot comme en 
cent, c’est la ville de demain qui se dessine là. Comme on respire bien dans un quartier sans 
voitures et dans une ville où les habitant.e.s sont les acteur.trice.s de leur quartier ! 
  
Certes, La ville est à vous (VAV) ne dure que l’espace d’un week-end. Mais elle a lieu au moins 
une dizaine de fois par an à l’échelle de notre ville. C’est une sorte de déclencheur invitant les 
habitant.e.s à multiplier ce genre d’événements et à s’approprier l’espace public, comme peut 
l’être aussi La Fête des voisins. Le site web de la VAV1 rappelle que : « depuis la naissance de La 
ville est à vous en 2004, 113 manifestations ont été organisées dans 18 quartiers de Genève. Ces 
fêtes, portées par 26 comités de quartier, 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 22’260 personnes ont activement participé aux fêtes de rue (comme 
organisateur.trice.s, bénévoles, en proposant un vide-grenier ou un stand nourriture) et que 
236’000 flâneurs, chineuses, spectatrices et curieux, ont participé aux 23 jours de fête proposés 
par La ville est à vous. » 
  
Nous voulons rendre hommage ici à notre magistrate Sandrine Salerno pour la mise en œuvre de 
la cellule de La ville est à vous à l’Agenda 21 qui facilite la tenue de ces événements de quartier, 
et bien sûr aux pionnier.ère.s des Pâquis qui avaient initié, avec La rue est à vous, dès 1994, ce 
mouvement d’appropriation de l’espace public par le vide-grenier et les animations sociaux-
culturelles. 
 
Camarades, notre ville est à nous, Genève est à nous. Il nous revient d’en faire un lieu agréable à 
vivre, durable, convivial et sûr, à l’image de ces événements d’un week-end, mais durant toute 
l’année, et années après années.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e PSVG 
   

                                                
1 http://www.ville-ge.ch/lavilleestavous/ 


