Organisez une

fête entre voisins !

?

Un temps convivial entre voisins dans un espace
commun. Chacun apporte quelque chose à boire
ou à manger (apéro, goûter ou repas...).

POURQUOI

Développer la convivialité et rompre l’anonymat.
Se rencontrer, se repérer et faire connaissance entre habitants
d’un secteur qui ne se connaissent pas forcément (au centre-ville
on ne croise pas que ses voisins).
Développer les occasions de rencontre entre générations et entre
cultures différentes.

?

Cette fiche a été réalisée
à l’initiative du conseil citoyen Centre

COMMENT
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 e préparez pas la fête tout seul dans votre coin. TrouN
vez quelques personnes pour faire équipe. Plus vous
serez nombreux à préparer la fête, plus le boucheà-oreille fonctionnera. Répartissez-vous les tâches,
partagez les projets, discutez-en. Cette préparation
en commun c’est déjà un peu la fête !

http://www.bourgenbresse.fr/Vos-demarches/
Associations/Demande-d-organisation-de-manifestation.
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Soignez la publicité
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Préparez les lieux le jour de la fête

 uand ? Aux « beaux jours », le plus souvent mai,
Q
juin ou septembre.
Qui ? Les habitants d’un secteur limité pour permettre
la convivialité (rue(s), secteur, partie de quartier).
Choisissez de jouer la proximité en privilégiant les voisins les plus proches qui pourront faire connaissance.
Où ? Le mieux est la rue s’il est possible de la fermer
le temps de la fête. Si c’est possible, prévoir un lieu
en cas de pluie (entrée, hall, porche, école voisine...).
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Des idées d’animation

Pensez à réserver votre matériel et à faire la
demande d’occupation du domaine public
auprès de la Ville, 3 mois au préalable

7

Sollicitez les participants pour le rangement

Choisissez la date et l’heure, le périmètre
d’invitation et le lieu

La Ville propose un prêt de matériel à titre gracieux
pour l’organisation de manifestations (sous réserve
de disponibilité dudit matériel).
Il existe une procédure qui est accessible sur le site
internet de la ville de Bourg-en-Bresse via le cheminement suivant :

I nventez votre affiche et votre tract d’invitation. Une
invitation individuelle dans chaque boîte aux lettres
attire plus qu’une affiche !
I nstallez les tables, pensez aux chaises en particulier pour les personnes âgées. Un peu de déco peut
aider à l’ambiance. Pensez aux verres et serviettes,
quelques couverts, de l’eau...
V ous pouvez inaugurer un panneau des voisins, faire
une photo ou un portrait de famille, amorcer des
échanges de services, imaginer des étiquettes pour
indiquer le nom de chacun... Pensez aux enfants.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Une bonne manière de les impliquer pour la suite.
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Créez un noyau de personnes motivées

