
La ville est à vous Plainpalais 
Samedi 2  juin de 8h à 22h 
Dimanche 3 juin de 8h à 17h 
 

Animations et marché libre par le public dans divers espaces du périmè-
tre et dans les rues fermées à la circulation (voir plan). Chacun peut ins-
taller selon les directives émises par le comité organisateur, ses anima-
tions, payantes ou non (jeux, musique, sketches, etc.), son stand de nour-
riture, d’infos ou de vente d’objets. Animations adultes et enfants organi-
sées pendant la manifestation par le public, les associations et le comité 
d'organisation de la fête. 
PARTICIPATION 
Gratuite et ouverte à tous, exceptés les stands 
- publicitaires 
- de vente proposant des objets neufs produits en série de manière indus-
trielle ou artisanale (les associations à but non lucratif actives et recon-
nues, ne sont pas concernées par cette mesure) Ils doivent au préalable 
prendre contact avec le comité organisateur 
- faisant de la propagande religieuse, sectaire, politique, etc. 
Chacun se débrouille. Aucune infrastructure (tente, table, bancs, eau 
électricité, etc.) n’est fournie. 
Aucune réservation de place, on s’arrange à l’amiable entre voisins.  
Pas de sono aux stands, sauf pour les musiciens et autres artistes «live». 
STANDS VIDES GRENIERS ET ANIMATIONS 
L’emplacement est libre, sauf devant les bouches d’incendie, les entrées 
d’immeubles, les passages, etc. et sur les emplacements réservés, sor-
ties de parking, etc. 

pour les animations, les spectacles et les associations retenues par 
le comité.  

pour les espaces de troc et d’échange exclusivement dédiés aux 
enfants 

pour les habitants du quartier qui s’investissent dans le comité d’or-
ganisation de la manifestation 

Utilisation prioritaire jusqu’à 8h par les cafés et commerces du quar-
tier de l’espace devant leurs lieux. 
Laisser un espace de 3m50 au milieu de la chaussée pour les véhicules 
d’urgence. Aucune installation ne doit endommager le domaine public ou 
privé (trottoir, mur, etc.). 
Dimension d’un stand limitée à 3m sur 2m. 
 
Pour le bon déroulement de la mise en place de la manifestation aucune 
installation, ni déballage de stands n'est autorisée avant 8h. 
 
STANDS NOURRITURE ET BISTROTS 
Pour les professionnels et les amateurs : une pré-inscription préalable est 
obligatoire auprès du comité d’organisation. 
Le comité d’organisation est souverain dans le choix des stands nourri-
ture. 
Utilisation obligatoire de gobelets réutilisables et de vaisselle biodégrada-
ble. 
Pas de vente de PET, d’alu ou de verre à l’emporter. 
Pas de vente libre d’alcool. 
 
NETTOYAGE 
Chacun nettoie les abords de son stand et remporte chez soi ce qu’il n’a 
pas vendu. Les autres déchets doivent être triés conformément aux 
consignes émises par la Ville de Genève et entreposés dans les installa-
tions prévues à cet effet. 

Collaboration : les habitants, un R de famille, service de l’Agen-
da21-Ville durable, Département des Finances e du Logement, UAC 
HETS, Service de la jeunesse 
 
MERCI à tous les bénévoles ! 
 

 

 
Stand infos 
Stands nourriture 
Vide-grenier 



D
e 13h

 à 19h
 

Animations enfants– parc St François 
dès 9h 
Ludobus, maquillage et ballons,  
grande roue, silhouette à colorier, bulles dazibao,  
bulles de savon, cirque, briques géantes sumo 

Dimanche 3 juin 
 
Grande scène Jean-Violette : 
12h Amnesia Memor (musique tzigane) 
13h30 A12C4 (rock) 
14h45 SAKAIL (orchestre tropical) 
16h15 Swing de Fou (New Orleans Jazz) 

 
Animations enfants– parc St François 
dès 10h 
Go Club, cherchez Charlie, malle au déguisement,  
Hora Loca, maquillage, briques de construction géantes,  
bulles de savon, grande roue, sumo 

Programme 
 

 

Samedi 2 juin 
 
Grande scène Jean-Violette : 
13h Javier Lopez, tango 
14h La compagnie « les pieds dans le plat »   
 présente : « LOS RICOLAS » 
15h30 Moussa Lo (musique africaine) 
16h45 Dalia (pop) 
17h danse HIP HOP 
19h école de danse Ana la China (flamenco) 
20h30 Licia Chery 
 

Angle Préost-Martin/Jean-Violette 
13h Little Lion Sound 
15h initiation à la zumba avec  
16h NT2 (mime et jonglerie) 
17h initiation à la zumba avec LIVEON 
 

Pré-Jérôme  
 
Dj 33T avec 
 
Troc-CD avec la discothèque des Minoteries 
 

Scène HETS                                                       
 
 DJ Bruno (13h/14h). 
 José graff (13h/14h et 16h/17h). 
 Astéroïde Beach (3omin) Rock. 
 Lil shawtyz (10 min) Danse. 
 Procès-verbal (3o min) Rap. 
 groupe de Nico (30 min) Rock. 
 José graff. 
 LeenC- Pandy-YA2S (30 min) Rap. 
 13 Sarkastic (30 min) Rap. 
 First Fiction (30 min) Rock. 
 Breakeurs  (15 min). 

 Dj Jérèm 

 

 


