
 

  

 
 
 
 
 

Conseils et astuces 
pour une Fête des voisins réussie 
 
 

 
Parlez-en à vos voisins, ne préparez pas la fête tout seul 
Le meilleur moyen de faire venir du monde à la fête, c’est d’en parler autour de vous et 
d’impliquer vos voisins aux préparatifs. Plus il y aura de personnes impliquées, plus le bouche-à-
oreille fonctionnera.  
 
  Partagez vos idées et répartissez-vous les tâches.  
 La préparation en commun, c’est déjà un peu la fête ! 
 
Trouvez le bon lieu 
• Privilégiez les espaces communs (cour, entrée, jardin, etc.) plutôt que le logement d’un 

habitant. Ce sera moins intimidant pour les gens qui connaissent peu de monde dans 
l’immeuble ou le voisinage. Cela incitera peut-être ceux qui n’avaient pas prévu de venir à 
s’arrêter en rentrant.  

• Si vous vous installez sur le trottoir, veillez à la sécurité et laissez un passage suffisant pour 
que les passants ne soient pas obligés d’emprunter la voie publique. En cas de mauvais 
temps, pensez à prévoir une solution de repli ! 

 
 Les réunions sur le domaine public (trottoir, rue, parc, etc.) sont soumises à autorisation.  

Un formulaire de demande d'autorisation pour manifestation est disponible sur le site 
www.ge.ch. 

 
Faites un peu de publicité et n’oubliez personne 
• Pour annoncer la fête (date, heure, lieu et personnes de contact), pensez aux affichettes à 

placer dans le hall ou dans l’ascenseur ainsi qu’aux cartons d’invitation à glisser dans les 
boîtes aux lettres. 

• Certains de vos voisins ne parlent peut-être pas bien le français, prenez le temps de leur 
expliquer le principe.  

• Les personnes âgées hésitent parfois à participer, encouragez-les personnellement à venir à la 
fête. 

 
  Un lot d’affichettes et de cartons d’invitation sont à disposition dans le Kit organisateur à 

retirer à la réception du bâtiment administratif de la Mairie, route du Grand-Lancy 39 A (dès 
la première semaine du mois de mai, jusqu’à épuisement du stock). Ces documents sont 
également téléchargeables sur le site internet www.lancy.ch. 

 
Installez-vous 
Pensez au matériel nécessaire pour placer la nourriture et les boissons ainsi que des sièges pour 
permettre aux personnes qui le souhaitent (ou en ont besoin) de s’asseoir. 



 
 
Agrémentez votre buffet 
• La meilleure solution est le « buffet canadien » : chacun apporte à manger et à boire.  
• Veillez à ce qu’il y ait des boissons sans alcool et de la nourriture adaptée aux enfants.  
 
  Si vous optez pour le buffet canadien, pensez à l’indiquer clairement sur l’affichette et le 

carton d’invitation.  
 
Soignez l’ambiance et la décoration 
• Côté déco, pourquoi pas quelques guirlandes, des fleurs ou encore des nappes de couleur.  
• Prévoyez des activités pour les enfants (jeux, coloriages, etc.).  
• Un peu de musique d’ambiance ? Oui, mais pas trop fort et pas trop tard. Ce n’est pas le jour 

pour se fâcher avec ses voisins… Les règles générales de bon voisinage, notamment en 
matière de nuisances sonores, sont à respecter en toutes occasions. 

 
  Pensez aux ballons et aux t-shirts aux couleurs de la Fête des voisins qui vous sont 
 offerts dans le Kit organisateur à retirer à la réception du bâtiment administratif de la 
 Mairie, route du Grand-Lancy 39A (dès la première semaine du mois de mai, jusqu’à 
 épuisement du stock). 
 
Invitez le tri à la fête 
Prévoyez différentes poubelles pour les bouteilles en PET, les cannettes en alu, le verre, le papier, 
les déchets organiques, etc. 
 
Il existe trois principes de base pour une bonne gestion des déchets :  
 

1. Anticipez et identifiez les différentes sources de déchets que vous allez produire. 
2. Mettez en place une structure de tri adaptée à la taille de votre fête (sacs poubelle, 

containers, chariots de tri, etc.) 
3. Informez les autres organisateurs et les invités par une bonne communication : plus le 

système de tri est simple, plus les gens y adhèrent. 
  
  Pour toute commande de matériel lié au tri ou pour tout renseignement :  
 M. Bruno Stämpfli, délégué à la gestion des déchets de la Ville de Lancy 
 Tél. 022 879 04 20, courriel : dechets@lancy.ch 
 
Faites connaissance  
Accueillez les invités et disposez les aliments et les boissons sur la table au fur et à mesure de 
leur arrivée. Les timides vous en seront reconnaissants. Le but est de mieux connaître ses voisins, 
alors faites le premier pas et présentez-vous. Ne manquez pas cette formidable occasion de 
rencontres et d’échange. 
 
  Si vous attendez beaucoup d’invités, proposez des petits badges autocollants pour indiquer 

le nom de chacun. 
 
Ce n’est qu’un début… 
De la convivialité peut naître l’entraide, les petits services que l’on se rend entre voisins, des 
projets communs, une solidarité qui, au fil des jours, permet de rompre avec l’isolement et 
l’anonymat. 
 

 

 
Donnez-nous de vos nouvelles ! 
N’hésitez pas à partager vos expériences et vos photos. 
 
Ville de Lancy 
Service de la culture et de la communication  
communication@lancy.ch Se

rv
ic

e 
de

 la
 c

ul
tu

re
 e

t 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
| M

ar
s 

20
19

 


