
 

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

La ville est à vous 2022 

Le retour des vide-greniers 
 
 
Cette année, «La ville est à vous» revient dans sa version originale. 
De fin mai à début octobre, dix manifestations festives avec vide-
greniers auront lieu, le temps d’un week-end, dans plusieurs quartiers 
afin de permettre aux habitant.e.s de se réapproprier leur espace dans 
la bonne humeur. Soutenue par le Service de la jeunesse, «La ville est 
à vous» est organisée en étroite collaboration avec les partenaires 
associatifs. Première, le 21 et 22 mai prochain aux Genêts. 
 
La ville est à vous offre chaque année à la population l’occasion de profiter de la rue, 
directement, en bas de chez soi. Repas canadiens, apéros et tournois de tennis de 
table seront de la partie.  
 
C’est parti ! Après une édition 2021 atypique, les vide-greniers sont de retour. Première, 
le samedi 21 et dimanche 22 mai prochain, aux Genêts. 
Neuf autres manifestations festives se dérouleront jusqu’en octobre. Chaque comité 
organisateur propose son programme d’animations pour petit.e.s et grand.e.s. 

 

Calendrier 

Du 21 mai au 9 octobre 2022, «La ville est à vous» se déplace dans dix quartiers: 

 Genêts: 21 et 22 mai 

 Jonction: 28 et 29 mai 

 Voie-Creuse: 5 et 6 juin 

 Saint-Gervais: 11 et 12 juin 

 Europe: 18 et 19 juin 

 Baud-Bovy: 27 et 28 août 

 Devin-du Village: 3 et 4 septembre 
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 Geisendorf: 10 et 11 septembre 

 Pâquis: 24 et 25 septembre 

 Eaux-Vives: 8 et 9 octobre 

Au programme : concerts, stands de petite restauration et diverses activités 

gratuites  

«La ville est à vous» est rattachée au Service de la jeunesse, qui soutient activement 
les comités organisateurs. En tissant des liens, en créant de belles occasions de 
rencontre, cet événement contribue au dynamisme de la vie associative locale et à la 
cohésion sociale dans les quartiers. 
 
 
Plus d’informations : https://www.ville-ge.ch/lavilleestavous/ 
 
Contact 

 

Manuelle Pasquali  
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 -  manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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