
la lettre d’information des locataires édition spéciale supplément au  n° 92

Fête des voisins

C’est la fête !

C
ette anné, c’est pro-
mis, on ne parle pas de
météo ! » affirme en
riant Brigitte, tout en

montrant son panier d’où dé-
passe un énorme parapluie mul-
ticolore... Mais il n’y a rien à
faire, ce sont les yeux vissés sur
le ciel que les organisateurs de
la Fête des Voisins ont effectué
les derniers préparatifs partout
où on avait prévu de dresser les
tables à l’extérieur. Résidence
Séverine, le président de l’Ami-
cale avait, lui, opté pour une so-
lution plus « high-tech » : suivi
en direct des prévisions de pluie
sur son téléphone portable ! Mais
malgré les inquétudes, tout les
monde est resté au sec et les lo-

cataires ont été nombreux à se
retrouver au jardin.
Partout, cette Fête des voisins
fut une belle occasion pour cé-
lébrer le bien vivre ensemble et
toutes les générations étaient
représentées, des bébés en pous-
sette aux personnes âgées... Ré-
sidence Gambetta, par exemple,
pas question de poser pour la
photo de la soirée avant l’arrivée
de la doyenne ! Les nouveaux
arrivants ont pu faire connais-
sance avec leurs voisins, et très
souvent, d’anciens locataires qui
avaient déménagé sont venus
faire un petit tour... La preuve
que la chaleur des relations hu-
maines peut avantageusement
remplacer celle d’un printemps

LE SUCCÈS DE CETTE RENCONTRE CONVIVIALE DE BON VOISINAGE NE SE DÉMENT PAS : CETTE ANNÉE, 
AU COURS DE LA SOIRÉE DU 19 MAI, LA FÊTE DES VOISINS A RASSEMBLÉ 9 MILLIONS DE PARTICIPANTS EN
FRANCE ET LES LOCATAIRES DE SEINE-OUEST HABITAT ÉTAIENT DE LA PARTIE.
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Les organisateurs le savent bien : pour une
Fête des voisins réussie, il faut de bons
ingrédients... liste non exhaustive, bien sûr !

• Mobiliser les voisins. Le meilleur moyen de
faire venir du monde, c’est d’impliquer des
voisins dès le départ. Plus nombreux sont les
locataires  à préparer la fête, plus le
bouche-à-oreille fonctionne.
• Briser la glace. L’objectif est de mieux
connaître ses voisins... une étiquette sur
laquelle chacun peut noter son prénom peut
être une bonne façon pour faciliter les
contacts.

• Soigner l’ambiance.  Penser à la dé
(ballons, guirlandes...) et à la musique  
attention à ne pas importuner les vois  
ne participeraient pas à la fête. Ce n’es  
moment de se fâcher !
• Pensez au confort. Choisir l’emplac
du buffet (dans le local collectif réside  
hall ou à l’extérieur) : il faut un endroit
accessible, avec suffisamment de pla  
mettre quelques sièges, notamment p  
personnes âgées.
• Gâter les enfants. Les enfants sont 
bon public pour les fêtes : souvent, ce  
qui traînent par la main des parents u  

     
    

   
       

      
     
        

         
        

     
   

     
      

 

Quelques bonnes recettes pour une so  
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FÊTE DES VOISINS : QUI FAIT QUOI ?
Dans les résidences de l’Office, les Amicales de locataires sont
souvent en première ligne pour organiser la Fête des voisins.
Certains gardiens sont également très investis. Mais nul besoin
d’un titre officiel pour se lancer : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues ! Il suffit souvent de deux ou trois locataires motivés
pour déclencher le mouvement. 
L’Office peut vous aider en fournissant des affiches, des flyers et
des kits festifs (ballons, nappes, verres réutilisables, biscuits
apéritif...) et même des tee-shirts. 
A noter : à Meudon, la municipalité organise à l’occasion de la Fête
des voisins un pique-nique géant au cœur de Meudon-la-Forêt.
Avec, en prime, de  nombreuses animations destinées aux enfants.
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sceptiques ! Des activités ludiques, du
maquillage ou des déguisements attirent
toujours beaucoup de monde.
• Varier les plaisirs. Pour le pique-nique, il
faut essayer de n’oublier personne : boissons
non alcoolisés, recettes salées et sucrées,
plats sans viande... Et pensez aux fruits ou aux
légumes crus  : tout le monde en mange !
• Etre curieux. La Fête des voisins est souvent
l’occasion de parager de nombreux plats
typiques. Goûter, commenter (avec
bienveillance !) demander une recette... sont
autant de manières simples pour engager la
conversation. 
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1. Gourmandises
orientales à l’honneur
résidence Galiote.
2. Chacun apporte sa
spécialité, résidence
ILN-Mairie.
3. On n’a pas manqué de
saucissses et de
merguez, résidence
Parc-de-Fleury !
4.Quiche, ma quiche
lorsque tu m’aguiches...
résidence Madaule.
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REVENEZ QUAND
VOUS VOULEZ !

Il y a celles et ceux qui ont fait
du porte-à-porte pour
mobiliser des voisins. Celles
et ceux qui ont préparé,
comme tous les ans, des
animations pour les enfants.
Celles et ceux qui ont collé les
affiches, qui ont déménagé
tables et chaises, qui ont fait
les courses et ont cuisiné...
Celles et ceux qui ont fait le
service, animé la soirée, tenu
le barbecue... Et enfin celles
et ceux qui sont venus, tout
simplement, seuls ou en
famille, qui sont allés vers les
autres avec bienveillance, qui
ont bien voulu poser pour la
photo, qui ont joué le jeu, fait
les pitres et qui, une fois la
fête finie, sont montés
accompagner une dame âgée
ou restés pour ranger. 
Bref, toutes celles et ceux
sans lesquels cette fête ne
pourrait pas avoir lieu. 
A toutes, à tous, un immense
merci !
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