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L’AUTRE SALON 2019

Ne tirons pas sur l’ambulance

Voilà, le Salon va mal. Lequel ? celui prévu en mars à Palexpo mais aussi du coup, l’un ne va pas sans l’Autre, celui qui se déroule ailleurs aux mêmes dates. Vontils survivre, vont-ils devoir passer à une édition tous les deux ans ? Les spécialistes l’avaient constaté l’année passée à Palexpo, il n’y avait jamais eu autant de bars et
de buvettes qu’entre les stands (à défaut de voitures). Le Salon, celui qui fêtera sa 89e édition cette année, retrouverait-il ses origines lorsqu’il se déroulait au Palais
des expositions à Plainpalais ? Un salon de concessionnaires (terme non épicène, comme hôtesse), de vendeurs, de voitures qu’on pouvait racheter à bon prix après
l’événement comme – au feu – Salon des arts ménagers ?
L’Autre Salon s’interroge, aurait-il gagné par forfait ? Il avait pour unique but de proposer une alternative au rouleau compresseur automobile qui envahissait
les murs de la ville avec ses affiches, recouvrait de publicités les transports publics, remplissait les pages publicitaires de nos quotidiens (il y en avait plusieurs à
l’époque et pas forcément gratuits), nos boîtes aux lettres, les bars (aux Pâquis) et les hôtels à étoiles.

Le marché mondial aurait-il eu la peau de l’Autre Salon ?
Comme les genevois l’ont compris*, il est temps d’enterrer la hache de guerre des transports et raison pour laquelle nous proposons – très sérieusement – que nos
deux salons fusionnent comme au temps où le Salon international de l’automobile était aussi celui de la moto et du cycle. Accordons nos violons, oublions le passé,
tournons la page (publicitaire) et prenons ensemble le chemin des Bains des Pâquis, et sa buvette ouverte toute l’année, pour y boire un verre de l’amitié (retrouvée)
et faisons « Schmolitz » comme disent nos ami-e-s d’outre-Sarine ! Allez, chiche, rendez-vous le 7 mars à 18h30 à la buvette des Bains !

*Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

✄

Eric et Marcel
Comité de l’Association l’Autre Salon

Programme du 7 au 17 mars 2019
JEUDI
7 MARS

DÈS
17H30

BAINS DES PÂQUIS : afin de se distinguer des feux d’artifice des feues Fêtes de Genève, le collectif d’artistes Salamandra-art.ch donnera un
spectacle de bulles de savon lesquelles prendront l’air et s’élèveront dans le ciel. Une voiture sera-t-elle dessinée à l’aide de bulles?
Un spectacle offert par les Bains des Pâquis.
PAR TOUS LES TEMPS.

18H30

OUVERTURE OFFICIELLE DES PORTES de l’Autre Salon AUX BAINS DES PÂQUIS, coupé de ruban par Monsieur Sami Kanaan, Maire de
la Ville de Genève, et lancement officiel de la campagne « Transports, baissons les gaz ! » (baissonslesgaz.ch) en présence du Comité Climat Romandie
(COCLICO) réunissant les associations actives dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette campagne vise à alerter la population sur les
enjeux environnementaux liés aux transports et à l’absence de mesures concernant la mobilité dans les politiques climatiques. Dans un contexte où la
loi sur le CO2 est entièrement revue par le Parlement en 2019 pour une période de 10 ans, il est urgent d’y inscrire maintenant des mesures à la hauteur
des ambitions que s’est fixée la Suisse.

SAMEDI
9 MARS

16H
À
19H30

« LE CARTON DE L’AUTO » à la PLACE DES GROTTES : Aux Grottes, ça cartonne ! Les amoureux des véhicules vintages auront l’occasion de
venir customiser les bolides avant de s’installer confortablement à l’intérieur pour une séance cinéma et un carAOKE collectif. Les voitures, c’était
mieux en carton !
Dès 16h : Atelier PIMP MY CARton
18h30 : DRIVE IN & carAOKE. Dress code: Vintage & Rockabilly.

MARDI
12 MARS

18H30

« C’EST DÉCIDÉ, J’ARRÊTE DE PRENDRE L’AVION ». Rendez-vous à l’arcade de Pro Vélo Genève à la Pl. de Montbrillant 4. Parler c’est bien,
agir c’est mieux. Passez à l’action et engagez-vous à ne plus prendre l’avion en 2019, ces prochaines années ou plus jamais. Une décision qui peut être
prise seule ou en famille, chez vous ou lors de la soirée de débat avec les invités de COCLICO (Comité Climat Romandie) et CARPE (Coordination
régionale pour un Aéroport urbain, Respectueux de la Population et de l’Environnement). Nous y parlerons de la loi sur le CO2 , des compensations qui
s’avèrent être des non-solutions, des impacts de l’aviation sur le climat et du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). baissonslesgaz.ch

JEUDI
14 MARS

18H30

SAMEDI
16 MARS

DÈS
11H30

« PECHA KUCHA NIGHT » aux BAINS-DES PÂQUIS
www.pechakucha.com/cities/geneve. Nos feues soirées diapos ayant disparues, 8 invité-e-s présenteront 20 images et ils-elles auront 20 secondes par
image pour les commenter et partager leurs passions dont une propriétaire d’une Ford Mustang, un coupé 1970. Seront également invités, un artiste en
Land Art, un adepte de Slackline, un chanteur de Brassens, le 20 Minutes décliné en 20 usages, un urbaniste et pour clore une amoureuse de danses
tziganes. ANNULÉ EN CAS D’UN ORAGE FORT.
BOURSE AUX VÉLOS à SAINT-JEAN au ch. François-Furet 8. Pour vendre un vélo : dépose entre 10h et 11h30, et retrait de la vente ou
de l‘invendu entre 14h et 15h. Pour acheter un vélo : de 11h30 à 14h pour les membres de PRO VELO et vente pour tous de 12h à 14h. Petites
réparations gratuites, vente d’accessoires et marquage Bicycode.
Avec la collaboration du Pavillon Cayla.
https://www.pro-velo-geneve.ch/agenda.html
PAR TOUS LES TEMPS.

✄
Merci à :
actif-trafiC, Bains des Pâquis, Comité Climat Romandie (COCLICO), Coordination régionale pour un Aéroport urbain, Respectueux de la Population
et de l’Environnement (CARPE), Pecha Kucha, Pré en bulle, Pro Vélo Genève et Roue libre.
Responsable éditorial : Eric Vanoncini
& Marcel Mühlestein, l’Autre Salon.
Organisation & coordination :
L’Association l’Autre Salon.
Réalisation graphique : Marie-Claude Hefti.
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L’Autre Salon est entièrement autofinancé, il ne bénéficie d’aucune subvention, soutenez-le et versez vos dons à :
CCP 14-980608-7
IBAN : CH86 0900 0000 1498 0607 7
(PROFICHBEXXX)
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