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Invitez vos voisins à faire la fête!
Fribourg, le 04.05.2015 – Soutenue par la Ville, la Fête des voisins vivra sa troisième édition à
Fribourg le 29 mai prochain. Afin de faciliter l’organisation des festivités, des affiches, tables et
bancs sont mis à disposition des participants.
Les immeubles, rues et quartiers de la ville seront plus animés qu’un vendredi soir habituel, le 29 mai
prochain. Pour la troisième année consécutive, la Ville de Fribourg encourage les habitants à se
réunir pour une soirée conviviale, lors de laquelle tout le monde peut participer en apportant un plat
ou des boissons. De quoi goûter à des traditions culinaires diverses !
La Ville donne un coup de pouce aux organisateurs de ces rassemblements en mettant à leur
disposition gratuitement des bancs et des tables, dans la limite des stocks disponibles. Elle offre aussi
des kits (en français et en allemand) comprenant des cartons d’invitations, des affiches ou des
ballons, qui peuvent être retirés auprès de plusieurs partenaires. Pour les fêtes organisées sur le
domaine public, une autorisation est nécessaire. Le secteur Intégration facilite également le travail
des organisateurs en effectuant ces démarches à leur place.
Un tirage au sort effectué le soir même fera un heureux gagnant parmi les participants. Pour se
souvenir longtemps des plus beaux moments de la soirée, un concours de photographies ou de
témoignages est également ouvert à tous.
En 2014, plus de 1300 voisins ont festoyé entre deux averses. La Ville de Fribourg espère que les
Fribourgeois seront nombreux à répondre présent et leur souhaite une édition 2015 ensoleillée et
chaleureuse.
Informations et réservation des tables et bancs :
lafetedesvoisins@ville-fr.ch
026 351 71 23
wwww.fetedesvoisins.ch
Où retirer les kits ?
• Boucherie Papaux SA, route de Beaumont 16 et rue François-Guillimann 8
• Boulangerie Saudan, route de Villars 38
• Librairie Librophoros, rue de Rome 1
• Manor Fribourg, rue de Romont 30
• Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
• Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3 (1er étage)
Contact :
Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, au 026 351 71 06 dès 14h

