Communiqué
La 15e Fête des voisins sensibilise à l’éco responsabilité
La Ville de Lausanne convie ses habitant-e-s à la 15e édition de la Fête des voisins, qui aura lieu
vendredi 24 mai 2019. Les personnes intéressées à organiser une fête avec leurs voisins peuvent
s’inscrire en ligne jusqu’au 17 mai. Cette année, la manifestation encourage les citoyens à réfléchir
au thème de l’éco responsabilité, en insérant des contenants réutilisables dans son kit
organisateur.
Devenue un événement incontournable et attendu des lausannois, avec plus de 350 fêtes inscrites
l’année passée dans toute la ville, la Fête des voisins 2019 aura lieu le vendredi 24 mai prochain, de 18h
à 22h (horaire indicatif). Pour organiser sa propre fête, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de la
Ville (www.lausanne.ch/lafêtedesvoisins) où il suffit de remplir un formulaire d’inscription. Les personnes
n’ayant pas d’accès à internet peuvent contacter le 021 315 74 74.
Une fois inscrits, les participants sont invités à venir retirer leur « kit organisateur » dans les locaux de
l’ancien bar à café Le Barbare (Escaliers du Marché 27 / Rue Viret 5b) qui, comme l’an dernier, sera
exceptionnellement ouvert du 14 au 24 mai 2019, du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à
16h30. Outre les traditionnels t-shirts et le matériel promotionnel usuel, le kit contiendra une sélection de
produits locaux à partager pour l’apéritif, mais aussi des contenants réutilisables. La Ville souhaite en effet
profiter de ce moment convivial et festif pour sensibiliser les habitants à la thématique de l’éco
responsabilité. Une bouteille en verre décorée sera également offerte par le service de l’eau pour
commémorer les 10 ans du programme « eau solidaire » qui permet de mener à bien de nombreux projets
d’assainissement de l’eau en Mauritanie. Attention, le nombre de kits étant limité, seuls les 350 premiers
inscrits pourront en bénéficier.
Comme à l’accoutumée, un concours photo sera lancé le jour de l’événement. Il s’agira de se prendre en
photo durant la fête, avec ses voisins et son kit, en n’oubliant pas de faire preuve de créativité. Les clichés
devront être envoyés par mail à lafetedesvoisins@lausanne.ch ou sur la page Facebook ou le compte
Instagram officiels de la Fête des voisins en utilisant le #FDVL19. Cinq lots en lien avec la thématique du
kit seront décernés aux vainqueurs. Les résultats seront disponibles sur la page Facebook de la Fête des
voisins.
Par ailleurs, la Fête des voisins lance un appel à tout-e journaliste intéressé-e par une couverture de la
manifestation le jour-même à travers un article, un reportage etc. En cas d’intérêt, il suffira de prendre
contact avec la personne de référence indiquée ci-dessous.
La Fête des voisins a pour but de favoriser le lien social entre les habitant-e-s pour contribuer au bien-être
de chacun et à la qualité de vie dans les quartiers. Se donner rendez-vous, au moins une fois par année,
avec ses voisins afin d'avoir une autre idée de la vie de son immeuble, de son quartier et de ses relations
avec ceux qui l'habitent constitue le moteur de la démarche initiée par la Ville de Lausanne en 2005. La
commune s’occupe de la promotion et de la coordination de la fête, mais les véritables organisateurs sont
ses habitant-e-s.

La Direction du logement, de l’environnement
et de l’architecture
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
+41 21 315 52 00
 Thibault Gilgen, assistant de la Fête des voisins, 021 315 74 74
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