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Communiqué de presse

Vendredi 29 mai 2015

C’est la

à Ouistreham Riva-Bella
Réservation des kits jusqu’au jeudi 7 mai 2015
En 2014, vous avez été plus de 550 à vous rassembler à Ouistreham Riva-Bella pour la Fête des Voisins,
à 20 endroits différents de la ville. Ce rendez-vous, arrivé à son 15ème anniversaire, est devenu désormais
un coutume annuelle. Son créateur, l’association Immeubles en Fête, en fait aussi la promotion sur le
plan national et européen (où des initiatives sont également menées). La Fête des Voisins est proposée
en local par les mairies, bailleurs et associations qui en font le relais en communiquant et en proposant
un kit pour les habitants qui s’organisent ensuite comme ils le souhaitent, chacun contribuant librement
au succès de la fête.

LE « MIEUX-VIVRE ENSEMBLE »
Connaître ses voisins, c’est le principe tout simple de cette manifestation dont le but est de développer
la convivialité et la solidarité de voisinage : inciter au moins une fois dans l’année les habitants d’un
même lieu à partager un repas ou un buffet avec leurs voisins.
LE KIT A DISPOSITION
1-des cartons d’invitation à remettre aux voisins ou dans leurs boîtes aux lettres
2- des affiches à coller (par exemple dans les halls d’immeubles)
3-Des badges autocollants pour les organisateurs
4-Des t-shirts, adultes et enfants
5- Des ballons gonflables, des gobelets et des nappes
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LE CALENDRIER
Jusqu’au jeudi 7 mai 2015 : réservation des kits
A partir du vendredi 15 mai 2015 : retrait des kits en mairie
Vendredi 29 mai 2015 : c’est la Fête des Voisins, amusez-vous !

INSCRIPTIONS A LA MAIRIE DE OUISTREHAM RIVA-BELLA OU PAR TELEPHONE AU 02. 31. 97. 74. 35

(Riccardo Tommasi, Stagiaire Service Communication)
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