Le vide-greniers de A à Z
Pourquoi ?
Notre but premier est de créer un espace convivial de rencontre dans le quartier. Nous cherchons aussi
à donner une seconde vie aux objets dont les habitants n'ont plus l'usage.

Pour qui ?
Les vide-greniers s'adressent prioritairement aux habitants du quartier mais restent ouverts à tous.
Uniquement pour vendre ou échanger des objets personnels, la vente de nourriture ou de boissons est
interdite. L’artisanat local est accepté mais pas les produits importés ou produits en série, sauf lorsque
que les bénéfices sont au profit d’une association. Dans ce cas, vous devez recevoir un accord
préalable, merci de faire votre demande par écrit en mettant en copie les statuts de votre association.
Brocante interdite aux professionnels.

Où ?
Dans le préau de l’école des Eaux-Vives (86, rue des Eaux-Vives).

Inscription
Participation gratuite, inscription à notre accueil ou par téléphone au 022/736.72.71 au plus tard le
jeudi qui précède. Ouverture des inscriptions quelques semaines avant pour les habitants du quartier
(code 1207 et 1208).

Installation et rangement
L’installation des stands a lieu de 8h à 9h (inutile de venir avant 8h, le portail est fermé aux nonorganisateurs). Aucun matériel (tables, bancs) n’est fourni, vous devez être autonome. Avant de vous
installer, annoncez-vous auprès des organisateurs à l'entrée du préau. Si vous n'avez pas obtenu de
place ou si vous êtes hors délai, prière de vous rendre sur place dès 9h sans votre matériel et de vous
renseigner auprès des organisateurs pour savoir s'il reste de la place.
Les rangements s’effectuent entre 17h et 18h. Il n'y a pas de containers à disposition, vous êtes donc
priés de reprendre vos invendus et de nettoyer votre emplacement avant votre départ.
Attention : il n’y a pas de places de parking ni de WC à disposition. Seuls les déchargements-minute
sont tolérés mais sans perturbation des bus TPG et du trafic. Prévoyez une personne qui surveille les
affaires tandis que le conducteur va garer le véhicule.
Dimension des stands : environ 3 mètres sur 2, suivez les marquages au sol. Laissez un accès libre
devant pour le passage du public. Une fois tout le monde installé, possibilité de s’arranger à l’amiable
pour s’étendre un peu plus selon la place disponible.

A savoir
Possibilité de proposer des animations simples pour égayer ces journées : prendre contact avec les
organisateurs. Café, thé et parfois petite restauration proposées par les organisateurs. Ils sont
également là pour vous renseigner.
Les vide-greniers sont le fruit d’une collaboration entre la Maison de quartier des Eaux-Vives et une
poignée d'habitants. Si vous êtes intéressés à participer un peu plus activement à l’organisation de la
brocante, d'y apporter votre couleur ou de diffuser l’information autour de vous, c'est avec plaisir que
nous vous accueillerons !

