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La Fête des Voisins, c’est une occasion festive et conviviale de 
rencontrer ses voisins. La Mairie de St-Philbert invite les Philibertins 

à participer à ce rendez-vous national et propose une aide 
logistique et à la communication. 
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La Fête des Voisins est devenue depuis sa création en 2000, le premier rendez-vous citoyen 
d’Europe. Une occasion festive et conviviale d’échanges avec ses voisins. 

Le principe est simple, inciter les gens à se rencontrer autour d’un buffet ou d’un apéritif entre 
voisins. Chacun apporte un plat à partager chips, gâteaux, tartes, boissons… 

C’est une manière de perpétuer le traditionnel repas de quartier ou de village entre voisins, 
apporter une touche à l’animation d’un quartier, d’un village, d’une rue …  

Pour les nouveaux arrivants, c’est l’occasion de faire connaissance avec son voisinage. 

Solidarité, convivialité et proximité sont les valeurs portées par tous les organisateurs de la Fête 
des Voisins. 

La mairie encourage et soutient les initiatives 

Pour préparer la fête, la Ville accompagne les organisateurs en apportant un soutien en 
communication et logistique.  

Elle met gratuitement à disposition des organisateurs un « kit » gratuit qui comprend : 

• des outils de communication pour annoncer l’événement dans le quartier ou le village : des 
affichettes et invitations personnalisables. 
 

• du matériel pour le jour « J »: t-shirts, ballons, gobelets, nappes, badges autocollants. 

Pour retirer leur kit gratuit, les organisateurs sont invités à contacter la mairie au 02 40 78 88 22 

Sous quelle forme ? 

Pique-nique, apéritif dînatoire, dîner… Le vendredi 19 mai, toutes les formules sont possibles. 
L’imagination et le sens de la convivialité sont au pouvoir. 

Pour faire rimer convivialité avec sécurité, les porteurs d’initiatives sont invités à déclarer leur 
manifestation en mairie, en particulier si elles ont lieu sur l’espace public. 

Esthel Pogu, adjointe à la communication et à la démocratie locale : « Les 
fêtes de voisins renforcent le lien social » 

« La Ville de St Philbert de Grand Lieu a décidé cette année d’adhérer à 
la Fête des Voisins afin d'encourager les initiatives conviviales sur la 
commune et aider à l’organisation des fêtes. 

À ce jour, une vingtaine de fêtes de quartier ou de villages sont 
organisées à St Philbert entre mai et septembre.* Certaines fêtes 
existent depuis de nombreuses années et d’autres vivront leur première 
édition cette année. 

En renforçant les liens entre habitants, les fêtes de quartier viennent consolider la solidarité et 
l’entre-aide de voisinage tout au long de l’année. C’est une action concrète pour favoriser le lien 
social. »  
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*  Breuil, Brosse Barjolle, Compointerie, Les fontaines, Garoterie, Grève Grolles Guittières Guinèvre 
Mallières, Moulin rouge, Orionnière, Port boissinot, Sohérie, Saint Michel des champs, Sainte rose, Sohérie, 
Simaille, Chemin des petites parées, Rues des frçenes saules, Le fief de la garde, Moulin de la chaussée, 
Verger… 

 
Renseignements : Mairie de St-Philbert de Grand Lieu 
 contact@stphilbert.fr 
 Tél. 02 40 78 88 22. 
 
Contact presse : Esthel Pogu, Tél.06 81 96 57 62 
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