communiqué

carton plein pour la 11e fête des voisins lausannoise
« Organisez la fête avec vos voisins ! Ne préparez pas la fête tout seul, parlez-en
autour de vous ! » Le mot d’ordre de la Ville à ses habitants a été entendu au-delà de
toute attente. En effet, les fameux sacs apéro ont tous trouvé preneurs ! Près de
10'000 voisins feront la fête ce soir à Lausanne.
La fête des voisins organisée ce soir va connaître un succès inégalé depuis sa création à Lausanne.
Ce sont en effet plus de 300 fêtes qui s’organiseront dans tous les quartiers de la ville et près de
10'000 habitants qui vont créer, entretenir ou développer leurs liens de bon voisinage. Près de la
moitié des fêtes sont proposées pour la première fois par les organisateurs, ce qui pourrait augurer
un bel avenir pour cette fête en passe de devenir une tradition.
La population lausannoise a ainsi répondu aux invitations de la Ville de Lausanne, qui proposait à
chaque organisateur de lui livrer à domicile, en vélo, des sacs apéro composés de plusieurs denrées
issues du commerce de proximité (fromage, jus de pommes, chocolat, vin, flûtes, salade,
ciboulette…). Ce succès permet à la Municipalité de réaffirmer son engagement pour le lien social,
la rencontre interculturelle et intergénérationnelle dans les quartiers, au plus près de la vie
quotidienne des Lausannois.
En guise de lancement de la manifestation, la Ville de Lausanne et l’association de quartier du
Vallon (AQV) organisent ce soir dès 17h une réception particulière pour les riverains, les
partenaires de la Fête, les anciens organisateurs ainsi que tous habitants intéressés. Au menu :
spécialités gustatives concoctées par une association riveraine, saynètes théâtrales, musique et…
bonne humeur. La partie officielle a lieu à 17h30, rue de l’Industrie 10, aux Anciens Magasins de la
Ville, en présence de Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique.
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