
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 16/09/2020 

URGENT : CRISE DU CORONAVIRUS 
 

AVEC LA RESURGENCE DU COVID, LES FRANCAIS S’INTERROGENT… 

LA FETE DES VOISINS AURA-T-ELLE LIEU CE VENDREDI 18 SEPTEMBRE ? 
 

 

« Le retour de la crise sanitaire nous oblige à adapter la Fête des Voisins 
prévue le 18 septembre. Nous faisons donc aux organisateurs plusieurs 
propositions  en fonction de leur lieu d’habitation » tel est le mot d’ordre 
d’Atanase Perifan, créateur de la Fête des Voisins.  

1. Vous êtes dans un département classé rouge e La préfecture a décidé 
d’interdire tout rassemblement sur la voie publique : nous vous 
proposons donc d’organiser, comme le 29 mai dernier, la Fête des 
Voisins aux balcons et aux fenêtres, qui ne présente pas de risque de 
contamination. 

 

2. Vous êtes dans un département dans lequel le virus n’est pas très 
actif : Nous vous proposons la Fête des Voisins masquée en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières. 

Bien entendu, l’événement ne se déroulera pas comme les années 
précédentes mais la convivialité, les rires et sourires même masqués 
et/ou à distance seront au rendez-vous. L’objectif est simple : retrouver dans un moment festif partagé, 
ceux avec qui les Français ont été les plus proches durant ce confinement, leurs voisins. 

Nous demandons cependant aux personnes fragiles de se protéger en restant chez elles, et en 
saluant leurs voisins de loin… 

3. Vous pouvez également bien entendu reporter la FDV à des temps meilleurs… 

 
 

La Fête des Voisins s’est adaptée : les affiches ont été redessinées, les conseils, trucs et astuces pour s’organiser ont 
été adaptés à la situation, des masques dessinés… (reprise du doc 10 conseils pour…, de la nouvelle affiche…).  
 
Rendez-vous donc le vendredi 18 septembre prochain dans la joie, la bonne humeur… pour partager un moment 
de convivialité, d’échanges, de rire… mais qui devra se faire le RESPECT DE TOUTES LES REGLES EN VIGUEUR 
selon le territoire ! C’est obligatoire mais pas forcément rédhibitoire ! 
 

Bonne Fête des Voisins à toutes et à tous ! 
 
       Si vous souhaitez :  

- Entrer en contact avec des personnes organisant une Fête des Voisins à Paris, en régions se déroulant  
selon les règles sanitaires et de distanciation sociale en vigueur. 
- Interviewer Atanase Perifan, créateur et organisateur de la Fête des Voisins… 
N’hésitez pas à contacter directement Atanase PERIFAN au 06.20.63.34.10  

atanase.perifan@immeublesenfete.com ou l’Association Immeubles en Fête au 01 42 12 72 72 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