JOURS DE FÊTE AUX GROTTES

Réunion du 15 mai 2018
Maison Verte 19H30

excusés : Pascal (vents du midi), mag' grottes, Christine Corthey, Elodie Velasco,
Peclot13, Max Jacot, ape grottes, ProVélo, Joyleen Shanti Club, Patrick et Adama de
Dannde Mayo.
Merci à la Maison Verte pour l’accueil !
Merci aux Fleurs de Marie pour les toast !

Point sur la fête
7 rues fermées pour laisser place à toute sorte d'animations, des concerts sur 3
scènes, une inauguration officielle du nouvel aménagement de la place des Grottes,
un bal, une manif de plantes vertes et un défilé, des habitant-e-s impliqué-e-s, des
spectacles inattendus, un vide grenier pour les enfants, des bénévoles sans failles.
AFFICHE à FAIRE LARGEMENT CIRCULER EN JPEG CI-JOINTE.
Merci à vous pour votre incroyable participation et vos idées Grottesques !

Les INVITéS CETTE Année : LA COMPAGNIE DAKOTA POUR INAUGURER LE
PNOUVEL AMENAGEMENT DE LA PLACE DES GROTTES. Pour bousculer notre
réalité et mettre en valeur de façon festive les découvertes archéologiques réalisées
tout au long des travaux de rénovation de la place. Après la venue de collectifs
d'artistes de Toulouse, Marseille, Brest, Lille, Lyon et Milan, Nantes et Bruxelles, on
se réjouit des nouveaux scénarios des Dakota de Saint-Julien-en-Genevois! Avec le
soutien de la Ville de Genève!
INAUGURATION LE SAMEDI à 18H SUR LA PLACE en présence de M. Rémy
Pagani, des responsables du chantier, du contrat de quartier.
THEME PARTICULIER: JUNGLE GROTTES ET MANIF DE PLANTES VERTES ! un
appel aux habitants à descendre leurs plantes vertes, à verdire leurs espaces. Et une
manif de plantes, une grande installation prévue dans la rue de la Faucille. Avec
l'artiste Claire Mayet
LA RUE DES ENFANTS (RUE DE LA SIBERIE) : vide-grenier enfants, animations,
espace bébé, etc. affiche voir ci-joint

ISABELLE EBERHARDT: L'auteur qui est née dans le quartier est une référence
dans son parcours de femme du 19ème siècle. Une histoire riche que vous viendrez
découvrir dans le quartier. Des archives seront acheminées à la maison Tavel en
partenariat avec la Maison Rousseau et de la littérature. Voir ici la page qui lui est
consacrée.
3 SCENES pour les groupes de musiques : places des Grottes (pré en bulle) , rue de
l'Industrie (la Galerie), rue des Amis (l'ACAB).

JOURS DE FÊTE AUX GROTTES

https://www.preenbulle.ch/43/jours_de_f%C3%AAte

PROGRAMME COMPLET

https://www.preenbulle.ch/44/PROGRAMME_JOURS
_DE_FETE
Faire circuler les liens !
Affiches disponibles à pré en bulle !

horaires et consignes
•
INSTALLATION et DEMONTAGE à partir de 8h00 du matin jusqu’à
10h00 max. (les véhicules sont autorisés jusqu’à 10h). Fermeture du
stand au plus tard à minuit le samedi et à 22h le dimanche : attention
pas de véhicule avant dans les rues fermées. Merci de vous organiser avec
des charrettes-caddies etc.
•
L’EMPLACEMENT des stands est réservé et attribué par pré en
bulle. Pour des raisons logistiques.
•
LA TAILLE du stand est limitée à la taille d’une place de parking
(environ 3x2.5m). Les restaurateurs occupent le devant de leur arcade
(stand n’excédant pas la taille d’une place de parking). L’emprise au sol
du stand ne devra pas dépasser l’emplacement convenu.
•
Les DECHETS générés par les animations doivent être triés dans
les installations prévues à cet effet.
•
NETTOYAGE régulier du stand et des alentours (tables). Nettoyage
de l’emplacement lors du départ. Un coup de main sur le nettoyage de
la manifestation SVP!

•
Tout véhicule est interdit dans le périmètre : rues fermées du
samedi 10h au dimanche 22h. Voitures et camions frigorifiques
interdits dans le périmètre pendant ces heures. (prévoir charrette ;
caddie ; diable…etc)
•
Vente d’alcool sur la voie publique interdite (hormis pour les
restaurateurs patentés)
•

Sonos et groupes électrogène interdits.

Tour de table
Stella et Arvin- www.echiquierdesbastions.com
Club de l’Échiquier des Bastions
: initiations aux échecs, emplacements au lézard. besoin 2 tables 4 bancs.
Dominique - Maison Verte et Endika Mugika, sculpteur.
avance le projet Séquoia : le tronc à côté de la MV sera sculpté par Endika. Mais pas
pendant la fête. Ils récolteront des fonds pour arriver à payer l'échafaudage et le sculpteur.
Ils n'ont pas encore l'autor de la ville. Lors de la fête, expo avec une coupe de séquoia avec
phrase d'isabelle Eberhardt réalisé par Nicolas Roman au stand de la MV.
Merci la Maison Verte de mettre à dispo la MV pour l'insfrastructure de pre en bulle.
Elisabeth Jacot-ALGIM : seront aussi sur la place avec la MV pour faire signer leur pétition.
Bassment ! : collectif qui va installer sous le grand cèdre au square Spond des cages
dorées, des musiques d'ambiance, un espace chill.
Feront un place à la Chorale les Voix de la gare le samedi à 11h30.
Nadia et Guido, Les Bergers : vont organiser la Ville est à vous aux schtroumpfs en 2019.
stand vers le rond point des Grottes. Un stand d’animation libre offert par l’association des
Bergers sera présent.
Paloma : prof de pilate. Propose cours de pilate-poussette le dimanche et la Jungle Run le
samedi ! Elle cherche des gens pour l’aider à mener à bien cette course, qui se veut
intergénérationnelle, décalée, drôle. L’idée est d’encourager les gens à faire des équipes,
avec des objets « encombrants » pousse-pousse, caddy, déambulateurs etc. Inscription vers
Paloma et stand de l'ape grottes. Faire tourner le flyer ci-joint !
Demander aux Ape d’Envoyer le flyer aux élèves ?
Clément, coopérative des Grottes : seront présents au rond point pour informer sur le
projet : atelier village suspendu, concours d’architecture grotesques, et information sur le
projet de coopérative.
Adrien- bar Central Station : organise une terrasse et une programmation dedans.
Karin Daudin : paroisse de Montbrillant et bénévole active du quartier. La paroisse sera là le
dimanche, Marc-Antoine va organiser une animation.
Séverine- La Joueterie Carrefour-Rue : samedi et dimanche devant leur arcade: jeux
enfants, animations avec jouets en bois. Au Cartouche (le bus rouge) Yann va nous tenir au
courant. Besoin 2 tables

Nicolas, boutique Dumato : Va sortir hamac et jungle devant son magasin ☺
Myriam : la savonnerie de la Cité : quizz devant son commerce, atelier de fabrication de
savon à l’intérieur, sur inscription. Va ouvrir le jardin intérieur jusqu'à 20h. Les voisines du
magasin Couka Poupa sortiront aussi devant leur arcade.
Shanti Club : stand au rond pont, cours de yoga, pilate, lien avec les cours donnés à
l’arcade juste au-dessus
Laure, camarade de Viktorie : éco crèche en forêt. Animation mobile de rue pour informer
sur leur projet.
Chantal APE Grottes : rallye qui fait tourner les enfants dans la fête, atelier badge.
2 tables, 2 bancs
Yassine : stand de nourriture marocaine
Emilie, association Les coloriés : ateliers bariolages-nature dans la rue des enfants
Elisabeth Jacot et Damien Pasche – association ALGIM : association qui veut remettre
les locataires de la Gim dans leurs bons droits. Vond faire de la récolte de signature et de
membres. Voir la pétition en annexe.
Carina, Assoc Bariolée : Stand de nourriture rue Industrie et animation avec matos de
récupération. Et organisation d’un projet de jardin appelé « soupe de courge »
(potager+fleurs) au Rond Point. Dans le but qu’il reste après la fête et soit entretenu par un
groupe d’habitants. Comme les autres bacs autours et rue du midi.
Regina : avec Carina, projet de reverdissement du rond point. et va refaire un stand
« crottes des Grottes » avec bombes de graines. Fait aussi partie du poulailler de beaulieu
(les Galinettes urbaines).
Emmanuelle, asso Aï Wooli Sakabi : stand avec dégustation de spécialités du burkina
Faso et présentation de leur projet.
Florence, association Solemyo : va se greffer au stand Sakabi pour présenter leur activité.
Olivier, magasin Invinis : commerçant d’alcool place des Grottes. Va faire un bar à bières
spéciales devant l’arcade, à côté du Central Station.
Max jacot : expo photos « les visiteurs » à Première ligne. Et stand vers place UOG avec
distribution de pins en lien avec son projet photos.
A noter que l’assoc Première Ligne ouvre ses portes, un bar, une terasse le samedi soir.
Besoin une table
Charlie Moine, Compagnie Dakota et Collectif Stop à la Grille anti-baignade dans les
fontaines publiques. Les comédiens seront là le week-end avec des installations de
baignades, de plantation véganes etc, en lien avec les découvertes réalisées lors des
travaux. Feront le lien entre l’âme de l’ancienne place et la nouvelle, en organisant
l’inauguration du nouvel aménagement de la place avec la Ville de Genève.

DYNAMISME LEGENDAIRE DES
GROTTES !
Merci à tous !

