
 

 

2016 a été une année de transition pour La ville est à vous. Une étude a été menée par 
le laboratoire de sociologie urbaine (Lasur/EPFL) afin de réfléchir aux perspectives 
d’avenir de la manifestation. La Ville de Genève présente les résultats de l’étude et de 
la concertation avec l'ensemble des partenaires de ces fêtes de rue. Les contours 
futurs de la manifestation seront discutés avec le Conseil municipal à l’occasion du 
processus budgétaire.  
 
Les fêtes de rue de La ville est à vous existent depuis plus de 10 ans et rencontrent chaque 
année un magnifique succès. En effet, le nombre de quartiers participant et le nombre de 
jours de fêtes sont en constante augmentation (5 manifestations sur 9 jours en 2004 et 11 
manifestations sur 22 jours en 2016). En outre, la fréquentation du public s’est développée, 
tout comme le nombre de stands de nourriture, celui des participant-e-s aux vide-greniers, 
ainsi que les animations et activités culturelles proposées. Si La ville est à vous est 
aujourd’hui solidement inscrite dans le paysage des manifestations publiques genevoises, 
elle n’en est pas moins confrontée à de nombreux défis, dont un problème de ressources 
récurrent.  

 
Mobilisation du quartier 
Pour permettre l’organisation d’une fête par et pour les habitant-e-s, une implication élargie 
(habitant-e-s, commerçant-e-s, associations, etc.) est nécessaire. La mobilisation à l’échelle 
d’un quartier demande un effort constant et conjoint de l’administration municipale et des 
comités organisateurs.  
 
Régulation du vide-grenier 
Basé sur le principe d’une installation libre et indéterminée, le vide-grenier offre de multiples 
possibilités d’interactions sociales et d’apprentissages du vivre ensemble en impliquant une 
population hétérogène. Mais il ne va pas sans générer un certain nombre de tensions, 
notamment au moment des ouvertures matinales, qu’il convient de réguler, tout en favorisant 
l’autogestion et la conciliation.  
 
Nouvelles exigences en matière de sécurité et de prévention des risques 
Ces dernières années, le cadre règlementaire relatif à l’organisation d’événements dans le 
domaine public est devenu plus contraignant. Ainsi, il apparaît de plus en plus difficile pour 
des non-professionnel-le-s, comme c’est le cas des comités organisateurs, de mettre en 
œuvre des fêtes de rue sans encadrement et moyens supplémentaires.  
 
Ressources non adaptées à la croissance de la manifestation  
Depuis 2010, malgré l’augmentation du nombre de quartiers participant et du nombre de jours 
de fête, les ressources financières allouées par la Ville de Genève ainsi que les ressources 
humaines sont resté-e-s les mêmes, rendant l’organisation de plus en plus complexe.  
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Pour toutes ces raisons et dans le but de trouver des pistes assurant la pérennité de la 
manifestation, la Ville de Genève a mandaté en septembre 2015 le Lasur pour réaliser une 
étude, suivie d’une large concertation. Cette analyse a fait ressortir deux éléments essentiels 
afin de maintenir cette manifestation, fruit d’un compromis inédit entre l’action citoyenne et les 
institutions publiques : le besoin de renforcer les moyens et de limiter le nombre de fêtes.  
 
Sur cette base, deux options sont possibles pour l’avenir de La ville est à vous. Soit renforcer 
les moyens en augmentation de l’enveloppe dédiée aux comités organisateurs. Soit garder 
les mêmes moyens et ressources. Ce choix nécessiterait de limiter le nombre de 
manifestation à 9, et donc refuser de répondre à la demande potentielle de 15 quartiers par 
an. Ces options seront discutées par le Conseil municipal dans le cadre du vote du budget 
2017. 
 
Pour télécharger le rapport du Lasur et sa présentation : http://bit.ly/2cSm3rp 
 
 
Comparaison La ville est à vous en quelques chiffres 
2010                                                                                     2015 
9 fêtes de quartiers sur 16 jours                                           11 fêtes de quartier sur 23 jours 
190’700.- Frs de subventions attribuées                              190’700.- Frs de subventions attribuées 
11’919.- Frs de subvention par jour de fête                          8’291.- Frs de subvention par jour de fête 
 
Quelques chiffres complémentaires pour La ville est à vous 2015  
61 rues et 9 préaux 
Un périmètre de 118'061 m2 
Environ 660 bénévoles 
7'700 Vide greniers (une moyenne de 350 stands par jour de fête) 
170 représentations (danse, concerts, dj, etc.) 
22’260 participant-e-s et environ 236’000 badauds 
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