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Vendredi 23 mai 2014
Donnez rendez-vous à vos voisins !

4 lieux pour vous aider 
Procurez-vous les affi chettes et les cartes 
d’invitation dans l’une des quatre Unités 
d’action communautaire (UAC) de la Ville 
de Genève dès le 5 mai 2014. 

Horaires : Tous les matins de 8h30 à 12h. 
 Le jeudi après-midi de 14h à 18h. 

ou chez les partenaires de la fête des voisins : 
Migros Genève, TPG et les Maisons de quartier 
de la Ville de Genève.

Comment participer ?
Donnez rendez-vous à vos voisins dans un lieu 
commun : dans l’allée, devant l’immeuble, 
la cour intérieure, le jardin… Placez l’affi chette 
dans votre immeuble et distribuez les cartes 
d’invitation dans les boîtes aux lettres.

Besoin d’un conseil ? 
Contactez l’UAC de votre quartier !

Pour annoncer votre participation : 
• 022 418 52 67
• lafetedesvoisins@ville-ge.ch 
• Retrouvez-nous sur 

La fête des voisins est une occasion de faire connaissance, 
de développer la convivialité, l’entraide et la solidarité 
dans votre immeuble, votre quartier.

UAC Servette/Saint-Jean/
Petit-Saconnex:
Rue Hoffmann 8 
 Arrêt Servette
 Lignes 3, 11, 14, 18  Arrêt Gautier

 Lignes 1 et 25

 Arrêt Vollandes
 Lignes 2, 6, E, G

 Arrêt Philosophes
 Ligne 1

UAC Pâquis/Grottes/
Saint-Gervais:
Jean-Antoine Gautier 18

UAC Plainpalais/
Jonction/Acacias:
Rue Prévost-Martin 4bis 

UAC Eaux-Vives/
Champel/Cité: 
Rue de Montchoisy 50

Grand concours 
Un selfi e* avec mes voisins

Envoyez-nous un selfi e avec vos voisins pendant votre fête 
et tentez de gagner des prix offerts par nos partenaires ! 

Sur facebook : www.facebook.com/LaFetedesVoisins.VilledeGeneve 
Par email : lafetedesvoisins@ville-ge.ch 

Règlement et conditions de participation sur 
www.lafetedesvoisins.ch * Selfi e : autoportrait photographique

Envoyez-nous un selfi e avec vos voisins pendant votre fête 

Selfi e : autoportrait photographique


