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LA FÊTE DES VOISINS 

La Ville invite ses citoyens à organiser leurs festivités de quartier!   

Saint-Basile-le-Grand, le 17 mai 2022 – À l’occasion de la 16e édition de la Fête des voisins qui aura lieu le 

samedi 4 juin prochain, la Ville de Saint-Basile-le-Grand encourage sa population à tenir des fêtes de 

quartier privées entre 9 h et 22 h. Initié par l’organisation à but non lucratif Espace MUNI, l’événement a 

pour objectif de resserrer les liens entre les citoyennes et citoyens habitant un même voisinage, tout en 

favorisant un sentiment de solidarité et de sécurité au sein de la communauté.  

Une fête à votre image!  

Dans le cadre de cette journée festive, les résidantes et résidants d’un même secteur sont invités à planifier 

ensemble une activité qui leur ressemble. Que ce soit un pique-nique, une partie sportive ou une soirée 

5 à 7, l’idée est de fraterniser les uns avec les autres et d’animer votre quartier. Les rassemblements 

peuvent se dérouler dans la cour d’une maison, la cour ou le hall d’un immeuble, la rue ou dans un parc.  

Si vous optez pour la rue ou le parc, vous êtes priés de communiquer avec l’équipe du Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire au 450 461-8000, poste 8600 ou par courriel à loisirs@villesblg.ca 

afin de lui demander l’autorisation et de s’assurer des règles et des obligations à respecter envers la Ville.  

Matériel offert aux participants  

En tant qu’ambassadrice de la Fête des voisins, la Ville de Saint-Basile-le-Grand pourra, selon la disponibilité, 

prêter des tables, des chaises ainsi que des poubelles aux organisateurs de fête. De plus, ceux qui le 

souhaiteront pourront obtenir deux barricades afin de sécuriser le périmètre autour de leur événement. 

Toutes les demandes de prêt de matériel et d’équipements doivent être complétées en ligne via le 

formulaire accessible au villesblg.ca/voisins, avant le mardi 31 mai. La Ville remettra aussi aux participants 

qui feront une demande de matériel des ballons à l’effigie de l’événement ainsi qu’une affiche de format 

11 x 17 pouces par fête.  
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L’affiche et un carton d’invitation de format 8,5 x 11 pouces sont également téléchargeables en format PDF au 

villesblg.ca/voisins. Utilisez ces visuels afin de promouvoir votre événement et invitez vos voisins à la fête!  

Inscrivez-vous!  

Les Grandbasiloises et Grandbasilois désirant organiser une fête des voisins sont invités à s’inscrire sur la 

plateforme Web d’Espace MUNI accessible au espacemuni.org. Ils recevront alors par courriel un guide pratique 

ainsi que des outils numériques complémentaires favorisant l’organisation et la promotion de leurs festivités.  
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Source : Karianne Falcon, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
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