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Fête des voisins: plus d’un millier de personnes réunies sur 40 sites ont fait la 

fête à Fribourg 

Fribourg, le 24.05.2014 - Hier soir, environ 1'300 personnes ont festoyé avec leurs voisins lors 

de la deuxième édition de la Fête des voisins en ville de Fribourg. Tous les quartiers y ont 

participé, avec un nombre record de fêtes annoncées dans les quartiers du Schoenberg, de la 

Neuveville et de Beauregard. Pour encourager la participation, la Ville de Fribourg a participé à 

la coordination des préparatifs, en mettant des kits d’organisation ou des tables à disposition 

des habitants. 

Malgré quelques averses de pluie tentant de semer les trouble-fêtes, environ 1'300 voisins se sont 

réunis pour passer une soirée ensemble. Pas moins de 40 fêtes ont ainsi été organisées dans 

l’ensemble des quartiers de la ville, avec un record pour le quartier du Schoenberg où 8 kits 

d’organisation ont été demandés. La participation est en nette augmentation par rapport à l’an dernier, 

avec environ 400 participants supplémentaires. Pour rappel en 2013, plusieurs fêtes avaient été 

annulées en raison d’une météo très défavorable. Durant la soirée, M. Pierre-Alain Clément, Syndic, et 

Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, ont remis une corbeille garnie à un organisateur, tiré au sort 

le soir-même. A l’issue de la fête, un concours photo récompensera également les plus belles images 

de la soirée. 

 

Le but d’une telle manifestation est de développer la cohésion sociale et favoriser le « vivre 

ensemble » entre les habitants. Pour encourager la participation à cette manifestation, le secteur 

Intégration de la Ville de Fribourg gère la distribution de kits, dans lequel les organisateurs trouvent 

tout le matériel nécessaire pour préparer les festivités, et surtout pour communiquer l’information à 

leurs voisins. Plusieurs Services communaux sont mis à contribution pour l’organisation, par la mise à 

disposition gratuite de tables et bancs, la facilitation des démarches auprès de la Police locale lorsque 

la fête est prévue sur l’espace public, ou pour les actions de communication. 

 

Pour cette édition plusieurs partenaires ont distribué les kits et offerts des prestations aux 

organisateurs : la Boucherie Papaux SA, la Boulangerie Saudan, la librairie Librophoros, Manor 

Fribourg et Fribourg Tourisme.  

 

Traditionnellement, la Fête Des Voisins a lieu le dernier vendredi de mai, dans de nombreuses villes 

de Suisse, d’Europe et d’ailleurs. Une coordination est assurée par Genève (pour la Suisse) et par 

Paris (pour l’Europe). Cette année, les congés liés à l’Ascension ont amené plusieurs villes de Suisse, 



 2. 

d’Europe et du monde à avancer la fête d’une semaine. Si la Ville de Fribourg facilite l’organisation de 

rencontres entre voisins dans le cadre de cette soirée, elle encourage également les Fribourgeois à se 

réunir et passer du temps avec leurs voisins à n’importe quel moment de l’année. 

 

 

  

Quartiers 

 

Nbre de fêtes annoncées 

Schoenberg 8 

Beauregard 6 

Neuveville 6 

Torry 4 

Auge 2 

Pérolles 5 

Bourg 1 

Beaumont 1 

Jura 2 

Bourguillon 2 

Alt 2 

Gambach 1 
 

 
   

 

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

 

Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire au 076 396 47 15 

 


