communiqué
Fête des voisins 2017

des nouveautés au menu de la 13e édition
La Ville de Lausanne convie ses habitants à participer à la 13e édition de la Fête des voisins qui aura
lieu vendredi 19 mai. Les personnes intéressées à organiser une fête peuvent s’inscrire dès le 18 avril et
jusqu’au jour-même de l’événement pour réserver leurs kits dans la limite des stocks disponibles.
Nouveauté cette année, parmi d’autres, les inscriptions pourront se faire depuis l’application mobile de
la Ville.
La fête remporte chaque année un franc succès auprès de la population, en réunissant plus de
7'000 habitants à travers la ville, parmi lesquels se côtoient nouveaux organisateurs et habitués. Cette année,
elle aura lieu vendredi 19 mai, de 18h à 22h (horaire indicatif).
Pour organiser sa propre fête, rien de plus simple. Dès le 18 avril, rendez-vous est donné sur
www.lausanne.ch/lafêtedesvoisins où il suffira de remplir un formulaire d’inscription. Pour les personnes
n’ayant pas d’accès à internet, une ligne téléphonique est mise à disposition : 021 315 74 74. Nouveauté cette
année, l’inscription est également possible via l’application mobile « Lausanne ».
Rendez-vous est ensuite donné à l’accueil du Service du logement et des gérances (Place Chauderon 7,
5e étage) pour se procurer, dès le 2 mai, puis du lundi au jeudi, de 08h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00, le kit
de visuels qui comprend: des affiches, cartons d'invitation, flyers, ballons, t-shirts et un bon de
CHF 15.- valable dans les magasins participants.
Comme de coutume depuis maintenant 12 ans, la Fête des voisins fera la part belle aux produits du terroir et
aux petits commerces locaux. Les kits apéritifs gratuits, contenant du vin, du jus de pomme, des carottes avec
du séré, du fromage et des bâtonnets croustillants vaudois, seront livrés dans la semaine précédent
l’événement directement chez les organisateurs, devant leur porte, par des coursiers à vélo. Le nombre de kits
étant limité, tous les inscrits enregistrés après le 12 mai ne seront plus livrés et devront venir chercher leur kit
à la Halle Romande (Rue de Genève 100, 1004 Lausanne), dans la limite des stocks disponibles. Au rayon
nouveautés, les participants pourront s’adonner aux joies de la pâtisserie en créant et décorant un cake au
chocolat.
Une nouveauté en appelant une autre, un concours sera lancé le jour de l’événement. Il s’agira de se prendre
en photo entre voisins en train de festoyer, avec le cake au chocolat mis en évidence ainsi qu’un origami, une
maison de papier qu’il faudra créer à partir du flyer de l’édition 2017 (instructions au dos du flyer).
Les photos devront ensuite être envoyées par mail à lafetedesvoisins@lausanne.ch ou via les réseaux sociaux
en utilisant le hashtag #FDVL17. Concours ouvert entre 18h et 20h le jour J. Cinq lots d’une valeur de
CHF 200.- chacun sont à la clé et seront décernés le soir-même aux vainqueurs. Les résultats seront
disponibles sur le compte Facebook de la Fête des voisins.
La raison d’être de la fête du voisinage est de favoriser le lien social entre voisins pour contribuer au bienêtre 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 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, 021 315 52 00
 Andrea Faucherre, responsable de la Fête des voisins, 021 315 74 90
Inscriptions et informations sur internet et facebook
Lausanne, le 12 avril 2017
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