communiqué
10e édition de la Fête des voisins

inscriptions ouvertes: des « kits » étoffés en partenariat
avec le petit commerce
Cette année, la Ville de Lausanne donne un nouveau cap à la manifestation pour sa dixième
édition. Les partenariats de la Fête se sont étoffés et reflètent la volonté municipale de
favoriser les petits commerces et les producteurs locaux.
Les « kits » que remet le service du logement et des gérances aux organisateurs comprennent ainsi
vin de la Ville de Lausanne, pommes, bons d’achat à faire valoir dans un commerce proche, jus de
pomme, fromage, affiches, flyers et ballons facilitant l’organisation des fêtes. Ce sont ainsi chaque
année plus de 5'000 habitant-e-s qui prennent part aux quelque 300 fêtes. La dixième édition fait
ainsi la part belle aux produits du terroir et aux petits commerces.
Les personnes intéressées peuvent inscrire leur fête au service du logement et des gérances de la
Ville de Lausanne. L’inscription et la réponse au questionnaire permettent de participer à un
concours doté d’un abonnement d’une année à un panier de produits locaux d’une valeur de
Fr.1'000.- à partager avec ses voisins, offert par les structures contractuelles lausannoises, membres
de la Fédération romande de l'agriculture de proximité.
Chaque année, de nouveaux inscrits s’ajoutent à la liste des habitués. L’événement est une agréable
manière de faire connaissance avec les autres locataires de l’immeuble, d’accueillir les nouveaux
venus ou de créer des nouveaux liens, qui déboucheront peut-être sur des amitiés. L’idée sousjacente est celle d’améliorer les relations de voisinage et la qualité de vie ainsi que de lutter contre
l’isolement social par la rencontre intergénérationnelle et interculturelle.
Toutes les informations utiles à l’organisation de Fêtes se trouvent sur
www.lausanne.ch/lafetedesvoisins ou par téléphone au 021 315 74 74. Les organisateur-trice-s sont
chaleureusement invité-e-s à venir chercher leur « kit » comprenant : bons d'achat, affiches, cartes
d'invitation, t-shirts, sets de table, ballons, et d'autres surprises. Ils seront remis du 12 au 22 mai, du
lundi au jeudi, de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous à la place Chauderon 7, 5ème étage.

La direction de la sécurité publique et du logement

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique, 021 315 42 00
• Andrea Faucherre, responsable de la Fête des voisins, 021 315 74 90
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