LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
7e édition de la fête des voisins à Neuchâtel

Le 19 mai, soyez acteurs et actrices de la fête !
Et si un soir vous bousculiez vos habitudes pour vivre un moment convivial avec
celles et ceux qui vivent près de chez vous ? Vendredi 19 mai à Neuchâtel, comme
dans de nombreuses villes de Suisse et d’Europe, c’est la fête des voisins, un
événement sympathique visant à renforcer les liens entre habitants d’un même
immeuble ou d’un même quartier. La Ville de Neuchâtel, qui soutient activement cette
manifestation, installera samedi 13 mai un stand d’information au centre-ville.
Près de 700 personnes interrogées dans le cadre d’un récent sondage à Genève estiment
que la fête des voisins améliore les relations de bon voisinage. Alors pourquoi ne pas tenter
l’aventure ? Le principe de cet événement est simple : toute personne intéressée organise sa
propre fête des voisins, dans son immeuble ou son quartier. Grillade dans un parc proche,
pique-nique dans la cour, apéro dans la cage d’escalier ou dans le hall, tout est possible. Et
plutôt que de tout organiser seul-e, demandez de l’aide… à vos voisins !
La Ville de Neuchâtel, par son Service de l’intégration et des infrastructures culturelles,
promeut et coordonne l’événement. Elle apporte une aide logistique aux organisateurs. Vous
souhaitez vous lancer ? Annoncez votre événement sur la page www.fetedesvoisins-ne.ch
(dès la rentrée scolaire), ou contactez directement le service (032 717 73 80,
siic.vdn@ne.ch) en indiquant le lieu et le nombre approximatif de participant-e-s.
Cette année, afin de toucher un vaste public, la Ville installera un stand d’information au
centre-ville samedi 13 mai. Du matériel de promotion y sera distribué : t-shirts, ballons,
cartons d’invitation, flyers et affichettes. A prélever également ces prochaines semaines à la
Boutique d’information sociale, Rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel (lu-ve 8h30-12h/13h3017h) ou encore au Service de l’Intégration et des infrastructures culturelles, rue de Tivoli 28,
3ème étage. Les affichettes, flyers et cartons peuvent aussi être téléchargés ici :
www.fetedesvoisins-ne.ch, page qui donne par ailleurs dix bons conseils pour réussir sa fête.
Afin de prolonger la fête, un concours est organisé : les organisateurs d’une fête sont
encouragés à envoyer les photographies de leur évènement à l’adresse ci-dessus, jusqu’au
vendredi 30 juin. Les auteurs des trois meilleurs clichés recevront un panier richement garni
confectionné par le magasin Les Paniers Gourmands, à se partager entre voisins !

Neuchâtel, le 3 mai 2017

Service de l’intégration et
des infrastructures culturelles

Renseignements complémentaires:
Fabrice de Montmollin, responsable de l’intégration sociale, 032 717 73 97, fabrice.demontmollin@ne.ch

