	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Communiqué de presse
L’Association Fête des voisins Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel
invitent la population à participer à la 5e édition de la Fête des voisins

Fête des voisins 2015: une 5e édition qui confirme que les Neuchâtelois-es aiment festoyer
avec leurs voisines et leurs voisins!
L’Association Fête des voisins Neuchâtel, en partenariat avec la Ville de Neuchâtel, organise la 5e édition de la
Fête des voisins. Vendredi 29 mai 2015 sera l'occasion de se rencontrer autrement, de partager un verre, une
glace ou un repas avec son voisinage. La fête a lieu dans l'immeuble ou le quartier que l'on habite.
La Fête des voisins 2015 se tiendra le vendredi 29 mai prochain dans tous les immeubles et quartiers de la ville de
Neuchâtel. Le concept est simple: les habitants sont encouragés à organiser un moment de partage et de convivialité
entre voisins. Chaque fête aura une couleur différente selon le lieu et les ressources de chacun. De la buanderie au
jardin commun, en passant par le trottoir ou le salon d’un convive, toutes les configurations sont possibles pour partager
avec ses voisins un repas canadien, un apéro ou encore un petit-déjeuner tôt le matin.
Afin de faciliter l’organisation, l’Association a déposé auprès de la Boutique d’information sociale, Rue Saint-Maurice 4 à
Neuchâtel des t-shirts, des ballons, des affiches, des cartons d’invitation pour inviter son voisinage ainsi qu’une suprise
pour les 100 premières fêtes annoncées! De plus, ce matériel d’information sera également disponible lors du fameux
stand d’information de l’Association, samedi 23 mai de 9h00 à 12h30 à côté de la fontaine de la Justice.
L’édition 2015 s’annonce sous les meilleurs auspices! Les voisins souhaitent annoncer leur fête toujours plus tôt, des
habitants des autres communes sollicitent l’Association, bref l’événement est impatiemment attendu! L’Association se
réjouit également de constater que la commune d’Hauterive organise pour la 2e année consécutive la Fête des voisins!
Pour plus d'informations et pour annoncer sa fête :
www.fetedesvoisins-ne.ch
Personnes de contact :

David Hodel, président, 079 734 52 81
Vânia Carvalho, coordinatrice, 032 717 73 80
Neuchâtel, le 13 mai 2015

Association Fête des voisins Neuchâtel
Service de l’Intégration et des Infrastructures culturelles
Tivoli 28
2000 Neuchâtel

	
  

