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Le vendredi 27 mai: donnez rendez-vous à 
vos voisins 
 
Fribourg, le 26.4.2016 – COHESION SOCIALE – Le 27 mai prochain se tiendra la 4e édition de la Fête 
des voisins. Convivialité, partage et esprit d’entraide restent les maîtres mots de cet évènement 
international dédié à la promotion des relations de voisinage. Pour poursuivre le développement 
de cette manifestation, la Ville de Fribourg et ses partenaires encouragent et soutiennent les 
habitants qui souhaitent prendre une part active à la tenue de la manifestation.  
 
Des kits d’organisations, comprenant des cartons d’invitation, des sacs poubelles, des bons de 
réduction et des objets de décoration sont à retirer, dès le lundi 2 mai, auprès du Secrétariat de Ville 
(place de l’Hôtel-de-Ville 3) ou chez les partenaires et sponsors de l’évènement : Manor, la 
Boucherie-Traiteur Papaux (Pérolles et Beaumont), Librophoros, la Boulangerie Saudan et Fribourg 
Tourisme. Le retrait d’un kit d’organisation donne accès à un tirage au sort qui met en jeu une 
corbeille garnie de la Boulangerie Saudan, et un bon de 50.- offert par la Boucherie Papaux.   
 
Dans la limite des stocks disponibles, la Ville de Fribourg met gratuitement à disposition des bancs et 
des tables aux personnes qui ont besoin d’un soutien logistique pour organiser leur fête de voisins. 
En outre, le secteur de la Cohésion sociale s’occupe de faciliter les démarches administratives pour 
les personnes qui prévoient de se réunir sur le domaine public (dans un parc, par exemple).  
 
Contact : secteur de la Cohésion sociale au 026 351 71 23.  Par email à l’adresse : 
lafetedesvoisins@ville-fr.ch, jusqu’au lundi 16 mai 2016.  
 
Avec la participation des mosquées de la ville de Fribourg 
 
La fête des voisins s’adresse aussi aux institutions et aux associations qui contribuent à la vie sociale, 
culturelle et religieuse de la ville. Cette année,  deux mosquées seront les hôtes d’une fête de voisins. 
Il s’agit des mosquées du Centre culturel islamique de Fribourg (rue de l’Industrie 2, 1700 Fribourg) 
et de  l’Association des Musulmans de Fribourg (route de la Glâne 9, 1700 Fribourg) qui ouvriront 
leurs portes à partir de 18h15.  
 
 
 

 


