Communiqué de Presse du 09.05.19
 Partage, convivialité et échange pour créer du lien social

Le 24 mai 2019, c'est la Journée Européenne des Voisins, alors faisons la fête entre
voisins !
Créée en 1999 à l'initiative de la France, cette journée de convivialité et d'échanges entre voisins est
devenue un événement incontournable partout dans le pays mais aussi partout en Europe et dans le
monde. Des millions de participants dans plusieurs dizaines de pays différents se sont retrouvés pour un
moment entre voisins lors de l'édition passée.
Cet élan local et national mobilise tous les acteurs locaux autour de valeurs positives que sont échange
fédérateur, convivialité, lien social, entraide et solidarité, bref tout ce qui caractérise le bien vivre
ensemble.
La Fête des Voisins est un antidote à l'individualisme. Partout dans les quartiers, les immeubles, les
résidences, les habitants se regroupent autour d'un buffet, d'un repas ou d'un apéritif pour un moment de
pure convivialité, chacun apportant sa contribution. C'est l'occasion d'aller à la rencontre des riverains de
son quartier, de découvrir des saveurs, simplement de se rencontrer.
Cette année, le rendez-vous est fixé le vendredi 24 mai 2019. La Ville incite tous les Lunellois à venir
se rencontrer, se retrouver autour d'un buffet ou d'un repas pour un moment en toute simplicité, plein de
convivialité pour cette fête de la proximité et de la solidarité.
Alors si vous aussi vous voulez organiser une fête avec vos voisins au coin de la rue, dans un jardin, dans
une cour d'immeuble... n'hésitez pas à faire connaître dès maintenant votre initiative auprès de la Mairie.
La Municipalité mettra à votre disposition des affichettes, des ballons, des t-shirts, des cartes d'invitations
à votre dispositions pour que vous puissiez inviter tous vos voisins.
Pour cela, il vous suffit de recenser votre participation à la 10 ème Fête de Voisins à Lunel par
courrier ou par mail auprès de l'accueil de l'Hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de
13h30 à 18h et ce du 6 au 22 mai. À noter que la fiche d'inscriptions est téléchargeable sur le site de la
Ville de Lunel dans la rubrique Services & démarches en ligne.
À cette occasion, on vous remettra affiches et cartons d'invitations pour que vous puissiez informer et
convier vos voisins à votre initiative. Les personnes inscrites pourront venir retirer leurs kits à l'accueil de
la Mairie le 23 mai en après-midi et le 24 mai toute la journée.
Pour lancer les festivités, la Ville de Lunel sera de la partie en organisant un apéritif sur le parvis de l'Hôtel
de Ville à partir de 11h30 !

L'ESSENTIEL :
Fête des Voisins à Lunel
Vendredi 24 mai 2019
partout en ville
à partir de 11h30, apéritif sur le parvis de l'Hôtel de ville
Inscriptions à l'accueil de la Mairie du 2 avril au 22 mai 2019 - Gratuit
Renseignements : Service Cabinet du Maire –  04 67 87 83 08
www.lunel.com – www.immeublesenfete.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

