COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 6 mai 2015

Vendredi 29 mai, faites la fête avec vos voisins !
Mesdames et Messieurs,

Vevey, ainsi que 8 autres communes de la Riviera participeront à La Fête des
Voisins, le vendredi 29 mai, pour la 9e année consécutive.
Partager un moment agréable avec ses voisins dans la cour de son immeuble, dans son jardin ou
dans la rue permet de créer des liens et de promouvoir la convivialité, l’entraide et la solidarité. Le
principe de la Fête des voisins est simple : il suffit d’inviter ses voisins à prendre un verre ou même
à s’attabler autour d’un bon repas ! Chaque invité apporte sa contribution à la préparation de la
fête. Sur la Riviera, 9 communes participent à cet événement européen : Blonay, Corseaux,
Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, Saint-Légier – La Chésiaz, Vevey et
Veytaux).
Pour organiser une fête, les habitants organisateurs se procurent des affiches, des cartes
d’invitation et le formulaire d’inscription dans les « maisons de communes » des villes et villages
partenaires ou en les téléchargeant sur le site Internet www.vevey.ch/N5976/fete-des-voisins.html.
Une fois inscrits, ils peuvent obtenir un « kit d’organisation » (affiches, cartes d’invitation). Il ne
reste plus qu’à contacter les voisins et trouver de l’aide pour l’organisation de la fête. A noter que
six paniers garnis de produits régionaux d'une valeur de fr.150.- seront tirés au sort parmi tous les
participants.
Cette année encore, trois initiatives favorisant la consommation responsable et l’interaction sociale
seront proposées aux habitants. Il s’agit des projets « PumpiPumpe », « Tryngo » et les boites
d’échange, qui ont pour objectifs la réutilisation et le prêt d’objets entre voisins.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de l’espace public ou sur la mise à
disposition de tables et de bancs :
 Vevey et communes voisines : lafetedesvoisins@vevey.ch 021 925 51 85
 Montreux: fetedesvoisins@montreux.ch 079 192 71 59
 Veytaux : admin@veytaux.ch 021 966 05 55
A Vevey, c’est aussi la fête des jardins potagers
Le 25 avril dernier, 45 ménages ont mis en place les parcelles nécessaires pour la création des
potagers urbains au Ch. du Petit-Clos 3. Ces derniers seront inaugurés à l’occasion de la Fête des
voisins. Les jardiniers et leurs voisins se rassembleront afin de profiter ensemble de ce moment de
convivialité dans un cadre fleuri et en dégustant des produits locaux.
En espérant que cette information retiendra votre attention, nous vous remercions par avance de
la porter à la connaissance du public.
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