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La Concorde : un quartier en chantier, un quartier en fêtes. Le tout réuni 
en un grand évènement, réparti sur une semaine, dont l’objectif sera 
de célébrer et de mettre en lumière les changements dans le quartier, 
en tissant des liens entre le passé et le futur, à travers les démolitions 
et les constructions qui seront mises en évidence sur différents 
espaces. Par des circuits itinérants, des performances artistiques et 
des moments conviviaux, les transformations du quartier seront ainsi 
révélées. Joignez-vous à nous pour vivre cette expérience collective 
unique et pour fêter l’arrivée des nouveaux habitants ainsi que les 10 
ans du processus participatif Concorde et les 20 ans de l’association 
des habitants (AHQC). Petits et grands trouveront leur bonheur dans ce 
programme dense et varié. 

               Le comité de la fête.

» Vernissage de l’exposition Ça sonne à 
la porte Chez Simone et de la fresque de 
Walls’ Street aux Ouches - Sports

De 17h à minuit : installations artistiques, 
ateliers, performances, musique dans 
le parc 
A la tombée de la nuit : Ciné-Ouches, 
projection du film documentaire de Marie 
de Lutz «Un train qui passe» présentant 
la vie des maisons familiales les mois 
précédant leur démolition

Entrée prix libre - buvette

» Inauguration de la nouvelle école Emilie-de-Morsier

Dès 12h : accueil, portes ouvertes, buffet offert par la Ville de Vernier, ateliers pour 
enfants proposés par les MQ de la Concorde et des Libellules, animation musicale 
avec la Rosalie (Bassment !), allocution officielle de Monsieur Yvan Rochat, conseiller 
administratif de la ville de Vernier
15h : Départ de la parade « Vague Rouge » avec la compagnie Zanco à travers le quartier, 
de la nouvelle école jusqu’au parc de la Concorde

» Inauguration des immeubles 21-27 Henri-
Golay de la Fondation Emile-Dupont (FED)

16h : portes ouvertes des arcades
17h : partie officielle au parc de la Concorde 
en présence d’Antonio Hodgers, conseiller 
d’Etat et de Rémy Pagani, conseiller 
administratif de la Ville de Genève, suivie 
d’un apéritif dinatoire 

» Fête de l’AHQC et de la MQC dans le parc de la Concorde 

16h : Arrivée de la parade, animations enfants (goûter offert par le service des Pompes 
Funèbres de la Ville de Genève, Triposerrium et installation Primadelus)
17h : Allocution officielle de Madame Esther Alder, conseillère administrative de la 
Ville de Genève 
18h : Bal pour petits et grands avec les Tri’Ouches 
18h30 : Démonstration de danse de l’association culturelle kurde (A.C.K.G) 
19h : Ma Moon & David Candebat (performance chant et peinture)
20h : Concert de Lord’s Nuts (atelier du Bus Magique)
21h : Impro Rap Challenge (concert de rap inspiré du théâtre d’improvisation avec 
la participation du public)
22h30 : Concert de Groovah (groove exotico-urbain)
00h : Fin de la fête

Stands de restauration proposés par des habitants du quartier et buvette tenue par l’AHQC et la 

MQC, lieu couvert en cas de pluie

» Et tout au long de la journée un peu partout dans le quartier

Portes ouvertes du Musée du skateboard et des arcades des nouveaux immeubles à 
l’avenue Henri-Golay, exposition « Ça sonne à la porte » Chez Simone et atelier graffiti 
avec Wall’s Street aux Ouches - Sports, maquette du quartier dans la villa Concorde, 
exposition d’affiches « 10 ans de la participation », contes dans le passage sous-voie 
(Concorde-Libellules), et plein d’autres surprises …

Mardi 18 

Vendredi 21

Samedi 22



Lieux :
1. Musée du skateboard

2. Ecole Emilie-de-Morsier

3. Passage sous-voie

4. Maison de quartier 
 de la Concorde

5. Villa Concorde et 
 parc de la Concorde

6. Nouveaux immeubles 
 21-27 Henri-Golay

7. Ouches - Sports

Infos & contact :
Association des habitants 
du quartier de la Concorde 
(AHQC) :
http://www.ahqc.ch/
info@ahqc.ch

Remerciements :
La Fondation Emile-Dupont (FED), le Forum 1203, 
la Maison de Quartier de Saint-Jean, l’Etat de 
Genève, la Ville de Genève, la Ville de Vernier
et toutes celles et ceux sans qui cette fête 
n’aurait pas pu voir le jour! 
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