
          

 

 

 

Fête des Voisins 2014 : c’est le 23 mai  
Concours de selfie entre voisins ! 

La Ville de Genève invite la population à participer la 11e fête des voisins qui 
aura lieu le vendredi 23 mai 2014. Afin de faciliter l’organisation, elle met à 
disposition des supports pour inviter les voisins et faire connaître les fêtes. Le 
matériel est disponible dès à présent dans de nombreux lieux. Les Unités 
d’action communautaire jouent cette année un rôle majeur et, autre nouveauté, 
un concours d’autoportraits (selfie) est lancé.  

Avez-vous déjà prévu d’organiser un moment de rencontre avec vos voisins le 23 
mai ? Dans la cour de l’immeuble, dans l’allée, ou dans n’importe quel endroit 
propice à la fête. Pour vous aider à organiser cet événement, la Ville met à votre 
disposition un matériel promotionnel varié : des cartes d’invitation, des affichettes et 
des flyers. Des t-shirts et des ballons sont également proposés pour agrémenter la 
décoration. 

Ce matériel est disponible gratuitement dans les quatre Unités d’action 
communautaire (UAC) de la Ville de Genève, les Maisons de quartier, les magasins 
Migros-Genève et les agences TPG. Il peut aussi être téléchargé sur le site internet 
www.lafetedesvoisins.ch spécialement dédié à cet événement. 

Un selfie avec mes voisins 

L’édition 2014 s’annonce sous les meilleurs auspices avec, en prime, trois 
nouveautés : 

- Les Unités d’action communautaire qui s’impliquent davantage pour conseiller 
les habitants et faciliter l’organisation de rencontres ; 

- Le grand concours de photos « un selfie avec mes voisins » qui est proposé 
sur facebook et par e-mail, avec de nombreux prix à gagner ; 

- La participation de trois nouvelles communes genevoises, Corsier, Lancy et 
Puplinge. 

Communiqué de presse 

6 mai 2014 

 

 

http://www.lafetedesvoisins.ch/


 
 

Pour la Conseillère administrative Esther Alder, il est tout à fait naturel d’associer 
étroitement les UAC qui travaillent chaque jour à améliorer la vie quotidienne dans 
les quartiers. 

Dans l’esprit de la fête, rappelle-t-elle « chacun peut être moteur d’une fête et 
instigateur d’une plus grande convivialité à l’échelle de la proximité ». 

A chacun de saisir cette occasion le 23 mai prochain ! 

Au total, cette année ce sont plus de 43 villes et communes en Suisse qui participent 
au mouvement européen lancé par Genève, Paris et Bruxelles, il y a dix ans, afin 
d’améliorer les relations entre les habitants et de favoriser l’entraide et la solidarité. 
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