COMMUNIQUE DE PRESSE
Montreux, le 1er mai 2019

Vendredi 24 mai, on organise une fête entre voisins. Vous venez ?
Montreux, Vevey ainsi que 7 autres communes de la Riviera participeront à La Fête des
Voisins, le vendredi 24 mai, pour la 13e année consécutive.
Organisée pour la première fois à Paris en 1999, la Fête des Voisins s’est étendue à l’Union
Européenne et à la Suisse dès 2004. Son succès n’a fait qu’augmenter d’année en année, si bien
que cette fête a conquis 36 pays dans le monde et a été célébrée en 2018 par 30 millions
d’Européens. Aujourd’hui, la Fête des Voisins est devenue un évènement incontournable et
attendu du printemps. Lors de l’édition précédente, 142 fêtes se sont déroulées sur la Riviera.
Partager un moment agréable avec ses voisins dans la cour de son immeuble, dans son jardin ou
dans une allée permet de créer des liens et de promouvoir la convivialité, l’entraide et la solidarité.
Le principe de la Fête des Voisins est d’inviter ses voisins à prendre un verre ou même à s’attabler
autour d’un bon repas. Chaque personne apporte sa contribution à la préparation de la fête. Cette
année, neuf communes de la Riviera participent à cet événement : Blonay, Corseaux, Corsier-surVevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, Saint-Légier-La Chiésaz, Vevey et Veytaux.
Comment participer ? Les habitants qui souhaitent organiser une fête s’inscrivent via le site
internet www.fetedesvoisins.ch ou auprès des administrations communales des villes et villages
partenaires. Une fois inscrits, ils obtiennent un « kit d’organisation » contenant affiches, cartes
d’invitation, ballons et autres, afin d’informer leurs voisins et de promouvoir la fête. Des paniers
garnis de produits régionaux seront tirés au sort parmi tous les participants. Nouveauté cette
année, la Commune de Montreux proposera également un concours photo permettant de gagner
des paniers garnis supplémentaires.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de l’espace public durant la fête ou sur la
mise à disposition de tables et de bancs :
Vevey et communes voisines : lafetedesvoisins@vevey.ch 021 925 51 85 (lu-je : 9h à 11h)
Montreux : fetedesvoisins@montreux.ch 021 962 80 20 (lu-ve : 14h à 18h)
Plus qu’une fête, ce rendez-vous offre l’opportunité aux habitants de faire connaissance et ainsi
favoriser la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle. Cet événement permet également aux
personnes isolées et aux nouveaux habitants de se rencontrer et contribue à créer de la solidarité
au sein d’un quartier. Cette année encore, les fêtes fleuriront dans les différents quartiers de la
Riviera !

