COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DOMIAL PARTICIPE A LA 12E EDITION DE LA FETE DES VOISINS
A CERNAY, THANN, ISSENHEIM, BARTENHEIM, WIDENSOLEN, HAGUENAU,
SELESTAT ET STRASBOURG
Le vendredi 27 mai 2011 aura lieu la 12e édition de la Fête des Voisins, événement
européen puisque cette manifestation a dépassé les frontières du territoire français pour
s’étendre à l’ensemble de l’Europe qui fêtera sa 9e édition de la Fête Européenne des
Voisins.

Cet événement, créé en 1999 par l’association « Immeubles en Fêtes », est l’occasion de
développer des échanges entres voisins en partageant l’un des plaisirs les plus simples qui
soit : celui de la rencontre autour d’un apéritif, d’un repas…
Domial s’associe à cette 12e édition en organisant diverses manifestations sur l’ensemble du
territoire alsacien. Domial se charge de l’achat de la nourriture, des boissons, de l’animation
et de l’organisation : invitation aux résidents, coordination avec les services municipaux,
mise en place des tables, barbecue, animations pour les enfants…
Les municipalités des différents sites concernés apportent un soutien logistique et seront
présentes sur les différentes manifestations.
Les locataires compléteront les tables avec des salades, plats et desserts.

Programme des festivités d’Immeubles en fêtes

-

Cernay, quartier Bel-Air (320 logements) à 18h

-

Thann, quartier Schuman (113 logements) à 18h :

-

Issenheim, rue des écoles – rue Fleck (13 logements), à 17h30

-

Bartenheim, place des Bascons (27 logements), à 18h

-

Widensolen, 1-7 rue St Germain (42 logements) à 18h.

-

Haguenau, 41,42,43 rue Jean-François Rauski (64 logements) à 12h.

-

Sélestat, 4 rue du tabac (30 logements) à 18h.

-

Strasbourg, Boulevard de Lyon (120 logements) à 18h.

Au total, Domial sera présent sur 8 sites et assurera cette Fête des Voisins pour 730
logements de son patrimoine représentant environ 3000 personnes.

Pour toutes informations complémentaires, contacter le service communication :

Grégory LELOUP
gleloup@domial.fr
Tél. : 03 89 86 53 34 / 06 75 11 81 38

