Communiqué
Fête des voisins 2018

Plus de 300 fêtes fleuriront pour semer plus de
convivialité et de nature en ville dans les quartiers !
e

Pour cette 14 édition, la Fête des voisins se met au vert et propose plusieurs nouveautés dont la
création d’une carte localisant toutes les fêtes de voisins, l’ajout d’une plante indigène ou
potagère aux fameux « kits » distribués aux inscrit-e-s et l’organisation d’une séance
d’information après la fête du 25 mai, pour encourager les « voisins » à amener davantage de
nature ou de cultures au pied de leur immeuble.
La Fête des voisins qui aura lieu le 25 mai prochain répond à une réelle attente des Lausannois-e-s
e
puisqu’avec près de 350 inscriptions, la 14 édition a battu son record d’affluence ! Les 350 fêtes
réparties dans tous les quartiers lausannois attendent entre 5 et 300 participants et une dizaine de fêtes
prévoient une centaines de voisins. Certaines fêtes invitent les voisins à apporter des spécialités de leur
pays, plusieurs immeubles se regroupent pour organiser des fêtes de quartiers, certaines proposent des
ventes et animations au profit d’une association. Toutes ces fêtes sont localisées sur une carte afin
d’inviter les Lausannois-e-s à réserver leur soirée du 25 mai pour se joindre à la fête la plus proche de
chez eux. Toutes et tous sont invités à rencontrer leurs voisins, partager un moment convivial et
célébrer le fait de vivre dans un même immeuble, dans un même quartier.
Une nouveauté cette année, le Fête des voisins se met au vert en collaborant avec la Fête de la Nature
en Ville et le Service des parcs et domaines (SPADOM). Ainsi, en plus du matériel visuel promotionnel
et des produits du terroir, le kit distribué aux participant-e-s comprend une plante indigène ou potagère.
Où et comment les voisins installeront-ils cette plante ? Ensemble ? Dans un lieu commun ? Avec le
soutien du propriétaire ou de la gérance ? Qui l’arrosera et qui récoltera les tomates mûres ? La
Municipalité invite les habitant-e-s à profiter de cette rencontre festive pour discuter aussi de nature et de
jardin au pied des immeubles.
En effet, depuis de nombreuses années, la Ville de Lausanne gère les espaces verts placés sous sa
responsabilité de manière à favoriser la biodiversité. Elle promeut également le jardinage urbain,
notamment par l’installation de plantages. Or, à Lausanne, la moitié des espaces verts s’étend sur des
terrains privés. La Fête des voisins sera l’occasion pour les habitant-e-s de se poser des questions telles
que « Pourquoi ne pas remplacer les plantes exotiques de la haie par des arbustes indigènes ? » « Ce
bout de gazon inutilisé, pourrait-il devenir une prairie riche en fleurs ? » « Pourrions-nous aménager un
potager au pied de notre immeuble ? » La Municipalité souhaite encourager les privés à contribuer à la
promotion de la nature en ville et à cultiver près de chez eux. Après la fête et pour accompagner les
habitant-e-s, locataires ou propriétaires, les gérances et les acteurs associatifs intéressés, une séance
d’information concernant les jardins d’immeubles sera organisée le 11 juin à 19h30 à la Maison de
Quartier Sous-gare, avenue Dapples 50, avec le soutien des spécialistes du SPADOM ainsi que du
Service du logement et des gérances (SLG) et en présence de Madame Natacha Litzistorf, Conseillère
municipale.
La Municipalité de Lausanne
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Information sur http://www.lausanne.ch/fetedesvoisins

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
+41 21 315 52 00
 Andrea Faucherre, responsable de la Fête de voisins, Service du logement et des
gérances, +41 21 315 74 90
Lausanne, le 22 mai 2018
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