
  
POUR LES HABITANTS   

Les 10 conseils pour réussir sa f êt e    

1.  Parlez-en à vos voisins  

Ne pr épar ez pas la f êt e t out seul dans vot r e coin. Le meilleur moyen de f air e 
venir du monde à la Fêt e des voisins c' est d' en par ler aut our de vous et 
d' impliquer vos voisins dans la pr épar at ion. Plus vous ser ez nombr eux à pr épar er 
la fête, plus le bouche-à-oreille fonctionnera.  
Répartissez-vous les t âches, par t agez les pr oj et s, discut ez-en. Cet t e 
préparation en commun c'est déjà un peu la fête !  

2. Soignez la publicité  

Récupér ez des af f ichet t es et t r act s, aupr ès de vot r e mair ie, pour les disposer 
dans le hall de vot r e immeuble ou devant vot r e pavillon, sur les por t es d' ent r ées 
et dans les ascenseurs. 
Per sonnalisez les t r act s et les invit at ions avec la dat e, l heur e et le lieu de 
l apér it if .   

3. Trouvez le bon lieu  

Pour la pr emièr e f ois, pr évoyez de t enir la f êt e dans les par t ies communes de 
l immeuble (cour , ent r ée, hall, por che, j ar din ) plut ôt que dans l appar t ement d un 
habit ant . Ce ser a moins int imidant pour les gens qui ne connaissent pas gr and 
monde dans l immeuble. 
Si vous n avez aucun lieu disponible dans l immeuble, il est possible de le met t r e 
en place sur le t r ot t oir ou dans la r ue en ayant pr éalablement demandé 
l aut or isat ion à la mair ie. 
Pensez à prévoir des solutions de repli en cas de mauvais temps.  

4. Installation  

Pensez au mat ér iel pour inst aller un buf f et (t r ét eaux et planches, t ables) mais 
aussi à des sièges, notamment pour les personnes âgées.  



  
5. Les boissons et l aliment at ion  

Tous les goût s sont dans la nat ur e ! Pr évoyez donc des boissons avec et sans 
alcool. Le cidre, les punchs et autres sangrias sont en général appréciés pour leur 
côt é f est if . Pr évoyez aussi de quoi gr ignot er : biscuit s apér it if s, légumes cr us, 
charcuteries, amuse-gueule. 
Le mieux est que chacun apporte sa contribution à la constitution du buffet.  

6. N oubliez pas les enf ant s, c est aussi leur f êt e !  

Les enf ant s sont t ouj our s bon public pour les f êt es. Ne les oubliez pas dans 
l or ganisat ion : nour r it ur e adapt ée, boisson sans alcool, bonbons, ballons, etc.  

7. N hésit ez pas à f air e connaissance  

Le j our de la f êt e, ne r est ez pas dans vot r e coin. Le but est de mieux connaît r e 
ses voisins, alor s f aît es le pr emier pas et pr ésent ez-vous. Les t imides vous en 
seront reconnaissants. Si votre immeuble ou votre résidence est très grand, .  

8. Participez vraiment  

Ne soyez pas spect at eur mais act eur de la f êt e. I mpliquez-vous dans 
l or ganisat ion et met t ez-vous à la place des aut r es. I maginez des solut ions pour 
ceux qui sont gênés pour par t iciper : gar de d enfants, maladie, handicap.  

9. Soignez l ambiance  

Pensez aussi à la décor at ion (guir landes, f leur s, plant es) et à la musique. Mais 
at t ent ion à ne pas impor t uner les voisins qui ne par t iciper aient pas à la f êt e. Ce 
n est pas le j our pour se f âcher avec vot r e entourage !  

10.  Ce n est qu un début  

La f êt e des voisins est un début , un pr emier pas pour mieux vivr e dans son 
envir onnement quot idien. Qu elle soit une occasion pour démar r er des pr oj et s en 
commun, pour r ompr e avec l anonymat et l isolement , pour r enf or cer les 
solidarités de proximité.   


