10 CONSEILS POUR REUSSIR SA FETE
1. Procurez-vous l’affiche et les cartes d’invitation
Inscrivez-vous auprès de votre administration communale. Dès votre inscription annoncée, vous
serez redirigé vers la personne de contact de votre communes afin d’y retirer le matériel
promotionnel mis à votre disposition.
2. Donnez rendez-vous à vos voisins
o Inscrivez sur l’affiche votre nom, l’heure et le lieu de la rencontre
o Glissez les cartes d’invitation dans les boîtes aux lettres ou sous les portes
3. Organisez la fête avec vos voisins
Parlez-en autour de vous et tâchez d’associer vos voisins à la préparation de la fête. Répartissezvous les tâches, partagez vos idées et discutez-en.
La préparation en commun fait déjà un peu partie de la fête ! C’est le meilleur moyen de faire
venir du monde et plus vous serez nombreux, plus le bouche-à-oreille fonctionnera.
4. Trouvez le bon lieu
Privilégiez les lieux communs de l’immeuble ou du lotissement (cour, allée, jardin,…) faciles
d’accès. Si vous vous installez à l’extérieur sur la voie publique (trottoir, rue d’accès), veillez à la
sécurité et laissez un passage suffisant pour les passants. Si vous avez des questions à ce sujet,
contactez votre administration communale. Pensez à une solution de repli en cas de mauvais
temps.
5. Installez-vous
Pensez au matériel nécessaire (tables, chaises,…) pour y installer des boissons et de la
nourriture et permettre aux personnes qui le souhaitent de s’asseoir. Pour transporter et installer
le matériel, faites-le à plusieurs et donnez ainsi à chacun la possibilité d’apporter sa contribution
au succès de la fête.
6. À boire et à manger
Prévoyez des boissons variées et de quoi grignoter. L’idéal serait que chacun apporte sa
contribution, en solide ou en liquide !
7. N’oubliez pas les enfants et les personnes âgées
N’oubliez pas les enfants qui sont généralement friands de fêtes ou les personnes âgées qui
hésitent parfois à participer à ce genre d’événement.
Encouragez-les personnellement à venir à la fête.
8. Soignez l’ambiance
Pensez à la décoration (guirlandes, lumières, ballons, affiches…). En annonçant votre fête à votre
administration communale vous recevrez un « kit organisateur » avec des ballons et des t-shirts.
9. Le plus important : faites connaissance !
Le jour de la fête, profitez de cette formidable occasion pour bavarder avec toutes ces personnes
d’âges différents, de professions et de cultures diverses qui vivent à côté de chez vous.
10. La Fête des voisins n’est qu’un début
Les rapports de bon voisinage facilitent la vie quotidienne.
De la convivialité peuvent naître l’entraide, les petits services que l’on se rend entre voisins, des
projets d’aménagements et d’embellissement des lieux communs, une solidarité qui permet de
rompre avec l’isolement et l’anonymat, voire même de lier des amitiés profondes.

