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Atanase PERIFAN 

Président de la F.E.S.P. 

Créateur de la Fête des Voisins

Auteur du livre 

« Pas de quartier pour l’indifférence »

En 10 ans, la Fête des Voisins a largement

dépassé les frontières françaises pour devenir le

premier rendez-vous citoyen européen. Partout la

même bonne humeur, des rencontres et des

partages, des rires et de la joie. Bravo à vous qui

y avez participé. Pour ceux qui ne l'ont pas

encore faite, n’hésitez pas à nous contacter ou

connectez vous sur notre site web.

Dans le contexte des élections européennes,

l'année 2009 sera une année importante pour

l'Europe. Je souhaite que cette fête puisse être

l'occasion de célébrer les valeurs de convivialité

et de solidarité qui nous unissent !

Édito
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Depuis sa création, la Fête des Voisins n’a cessé de se
développer en Europe et même au-delà.

La dernière édition a rassemblé plus de 8 millions de
voisins dans plus de 29 pays à travers le monde dont 20
en Europe.

La Fête des Voisins donne une magnifique occasion de
développer des échanges entre voisins, de modifier nos
comportements autour d’un apéritif ou d’un repas entre
voisins…

A l'heure des élections européennes qui se dérouleront du 4
au 7 juin 2009, le Parlement Européen s’est associé à la Fête
des Voisins pour porter des valeurs de convivialité, de
solidarité et sensibiliser les participants sur ce rendez-vous
démocratique majeur.

Cette collaboration donne à tous les Européens l’occasion de
participer à la construction d’une Europe commune, plus
proche et plus humaine !

Le mardi 26 mai 2009, chacun est donc invité à célébrer une
nouvelle fois ses relations de bon voisinage dans la joie et la
bonne humeur !

Alors, réservez dès maintenant votre mardi 26 mai
prochain…
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La Fête des Voisins revêt les couleurs de l’Europe !

La Fête des Voisins en quelques chiffres…

Première Fête des Voisins à Paris en 2000

Lancement de European Neighbours’ Day –

la Fête Européenne des Voisins en 2004

En 2008 :

8 millions de participants

29 pays dont 20 de l’UE

Plus de 1000 mairies, bailleurs sociaux et associations 

partenaires dont 800 en Europe

Objectifs 2009 : 

9 millions de participants
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Quelques initiatives organisées

Les députés européens sont invités à

s’associer à la Fête des Voisins pour aller à

la rencontre des habitants, susciter des

débats avec les participants sur des

questions qui les concernent.

Séduite par le concept, la Maison de l’Europe de 

Nicosie a réussi à convaincre les autorités de la ville 

de se lancer dans cette aventure! Cette journée 

sera organisée avec le soutien du Bureau du 

Parlement Européen à Nicosie.

Cette année, à l’occasion de la Fête des Voisins, la ville de

Chemnitz invite ses villes jumelles à venir partager leurs

expériences sur le thème des services sociaux en faveur des

personnes défavorisées. Seront notamment présents Zuzana Kailovà,

maire de la ville d’Usti (République Tchèque) ainsi que Christine

Eckert, maire adjoint de la ville de Mulhouse (France).

Au programme : visite des centres d’action sociale de la mairie,

échanges sur les projets en cours en matière de développement

durable et enfin présentation par chacune des délégations de

l’organisation de la fête des voisins dans leur ville. Le soir, tous

rejoindront les habitants du quartier « Sonneberg » pour célébrer

ensemble la Fête des Voisins.

Cette année, Liverpool, Capitale Européenne de la

Culture en 2008 continue à soutenir activement la Fête

Européenne des Voisins en ciblant notamment tous les

bailleurs sociaux dans la ville.

La Fête des Voisins au service des jumelages

Liverpool : un repas géant sur le thème de l’Europe

En France, les députés s’invitent à la Fête

Une nouvelle capitale européenne:  Nicosie (Chypre)

Diplôme européen « Ville Conviviale-Ville Solidaire »

Depuis 2004, environ 80 villes et organisations 

de logement ont reçu le diplôme « European 

Neighbours’ Day » avec le label « Ville 

Conviviale-Ville Solidaire ». 

Cette année, une dizaine de partenaires dont 

Chemnitz, Dublin, St Etienne, La Ciotat, Vienne, 

Odessa, Wroclaw…ont déjà été sélectionnés pour 

recevoir ce diplôme qui leur est remis par Atanase 

Périfan, Président de la F.E.S.P. 

Remise de 

diplôme 

Maire de 

Dublin, Mai 

2008

C’est aussi l’occasion d’expliquer aux habitants comment 

les décisions prises par le Parlement Européen peuvent 

avoir une influence directe sur leur vie quotidienne, dans 

leur quartier, dans leur immeuble. 

En effet, les logements sociaux représentent 30% des habitations à Liverpool

et leur implication dans cet événement est donc stratégique pour assurer le

succès de cette fête. Tous les locataires et associations de locataires sont

contactés pour permettre la mobilisation du plus grand nombre possible de

bailleurs.

L’un des événements phares de cette année sera certainement le

repas européen géant qui sera offert dans un jardin en centre-ville le 26 mai,

avec la participation de 5 grands chefs qui seront en compétition pour

préparer des plats de différents pays européens.
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Un réseau qui ne cesse de s’agrandir en Europe…

La Fête Européenne des Voisins est une initiative de la Fédération

Européenne des Solidarités de Proximité (F.E.S.P.)

 Son objectif : promouvoir la Fête Européenne des Voisins, créer des

réseaux d’échange sur les pratiques de bon voisinage et de proximité et

mobiliser les citoyens européens ainsi que les pouvoirs publics sur la

solidarité entre les habitants d’un même territoire.

 Ils continuent de faire la fête:

Soutenue par un nombre croissant de villes, bailleurs sociaux et

associations locales, la Fête des Voisins sera une nouvelle fois célébrée

dans de très nombreux pays:

- dans l’Union Européenne:

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Grèce, Espagne,

France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,

Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie,

Suède

- dans le reste de l’Europe:

Bosnie Herzegovine, Croatie, Norvège, Suisse, Ukraine, Turquie

NOUVEAUTE 2009 !

La F.E.S.P crée pour tous ses partenaires un intranet dédié au partage

d’expériences et de bonnes pratiques en matière de solidarités de

voisinage.

Retrouvez aussi la liste intégrale des villes et bailleurs sociaux partenaires

de la Fête Européenne des Voisins sur www.european-neighbours-day.eu

http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
http://www.european-neighbours-day.eu/
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Au Japon: Forts du succès de son lancement à

Tokyo et Kobe en 2008 (22 lieux de fête répertoriés)

les organisateurs ont décidé de créer une association

locale "Rynjin Matsiri" avec pour objectif principal de

promouvoir la fête des voisins auprès de toutes les

villes du Japon. Cette année, la fête sera célébrée

dans plus de 22 villes le Samedi 23 mai. Plus

d’informations sur www.rinjinmatsuri.jp

Décembre 2008 : Lors d'un voyage au Japon,

Atanase Périfan remet au maire de Tchiyoda

(Tokyo) le diplôme « Ville conviviale - Ville

solidaire »

La Fête des Voisins dans le monde continue d’élargir son cercle ! Le Japon, le Québec, Taiwan… Tous sont conquis par

l’opération et renouvellent l’expérience. Pour permettre les échanges entre tous les organisateurs, la F.E.S.P. lance un nouveau site

portail www.world-neighbours-day.org. Des États-Unis au Japon en passant par l’Australie et l’Europe, vous pourrez dorénavant tout savoir

sur l’ensemble des Fêtes des Voisins dans le monde ! .

A Taïwan : Trois ans après son lancement à Taïwan, la 

motivation des organisateurs ne faiblit pas!  : « Face au  

désarroi politique à Taiwan et dans le contexte de la 

crise économique, il nous faut revenir à des valeurs 

sûres comme  la famille, les voisins.

Que cette fête des voisins nous aide à briser la glace entre 

nous. Tous ensemble nous pouvons y arriver! » Jay Fang, The  

Green Consumer Foundation, Taïwan

Au Canada: En 2008 quelque 160 municipalités, arrondissements

et organismes locaux se sont inscrits auprès du R.Q.V.V.S,

l’organisation québécoise de la Fête des Voisins. Plus de 1 500 fêtes

ont été tenues partout au Québec et on a dénombré plus de 75 000

p a r t i c i p a n t s d e t o u s â g e s e t d e t o u t e s c u l t u r e s .

Le Gouvernement Fédéral étudie aujourd’hui la possibilité d’étendre

la Fête des Vois ins à d ’aut res prov inces du Canada.

Dans le reste du monde……

http://www.rinjinmatsuri.jp/
http://www.rinjinmatsuri.jp/
http://www.rinjinmatsuri.jp/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
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Ils ont participé à la Fête des Voisins
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Quelques chiffres sur la solidarité en France…

90% des personnes interrogées seraient prêtes à rendre régulièrement des petits services à leurs

voisins.

94% des personnes interrogées pensent que c’est important de développer les solidarités de

voisinage.

Fiche technique

Sondage réalisé par l’Institut BVA par téléphone du 16 au 17 mai 2008 auprès d’un échantillon de 962 personnes, représentatif

de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après

stratification par régions et catégories d’agglomération.

Et si on continuait toute l’année avec Voisins Solidaires?

Maintenant en France, la Fête des Voisins… c’est toute l’année!

Forte du succès de la Fête des Voisins, l’Association française Immeubles en Fête a souhaité aller

plus loin pour prolonger cette dynamique de convivialité toute l’année et mobiliser les Français en leur

proposant de développer au quotidien les solidarités de proximité et les bonnes pratiques de

voisinage.

Développé en partenariat avec le Ministère Français du Logement, les mairies, les bailleurs

sociaux, et les associations, le programme « Voisins Solidaires » offre à chacun l’opportunité de

s’inscrire dans un mouvement positif créateur de valeur sociale.

Pour plus d’informations : www.voisinssolidaires.fr

« Nous sommes tous des voisins

solidaires ! »

Et si soudain votre immeuble prenait un

air de fête ? Fini les portes trop vite

claquées et les sourcils froncés des

voisins pressés, préoccupés… Place

aux échanges, aux rencontres, à la

convivialité ! La Fête des Voisins

donne chaque année le top d’une

nouvelle saison pour rompre ce cycle

de l’indifférence.

Voisins Solidaires accompagne et

renforce cet élan au quotidien.

Maintenant, c’est toute une

dynamique d’entraide, de solidarité

qui s’est créée, dans le plaisir partagé,

avec légèreté et sincérité. Nous

espérons vous apporter de nouvelles

idées de voisinage utile, de nouveaux

« bons côtés d’être à côté » !

Atanase PERIFAN

Créateur de la 

Fête des Voisins

http://www.voisinssolidaires.fr/


Annexes

11

 L’histoire de la Fête Européenne des Voisins

 Les partenaires institutionnels

 Les partenaires nationaux et locaux



Histoire de la Fête Européenne des Voisins…

une simple histoire de convivialité et de citoyenneté
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L'idée de la fête des voisins est née en 1990 quand Atanase Périfan et un groupe d'amis créent

l'association « Paris d'amis » dans le 17e arrondissement de Paris pour renforcer les liens de proximité et

se mobiliser contre l'isolement. De nombreux « Paris d'Amis » sont lancés et gagnés : un parrainage pour

les voisins en difficulté, des Noëls en famille pour les « sans famille », une voiture pour les personnes à

mobilité réduite, des recherches pour les demandeurs d'emplois, des haltes-garderies à domicile, etc.

En 1999 un nouveau pari est lancé ! Atanase Périfan et l'association « Paris d'Amis » lancent l'opération «

la Fête des Voisins » dans le 17ème arrondissement de Paris. Le succès est immédiat : 800 immeubles

y participent, mobilisant plus de 10 000 habitants ! L'année suivante, l'opération prend une dimension

nationale, notamment grâce au soutien de l'Association des Maires de France et de l'Union Sociale pour

l'Habitat : 500 000 personnes se retrouvent autour d'un verre entre voisins.

En 2001, 1 million de participants, plus du double l'année suivante. En 2003, l'opération prend une

dimension européenne et touche 3 millions de personnes en France et en Belgique, principalement à

Bruxelles.

En 2004, succès confirmé : 3 500 000 européens ont participé au lancement de « European Neigbours'

Day - la Fête Européenne des Voisins », dont plus de 3 000 000 en France.

En 2005, la Fête Européenne des Voisins est célébrée dans plus de 450 villes de 16 pays dont 13 de

l'Union Européenne, rassemblant 4 500 000 de personnes. De Dublin à Athènes, en passant par Rome,

Paris, Birmingham, Bruxelles, Lisbonne, Luxembourg, Ljubljana... de nombreuses villes et organismes de

logement social se sont mobilisés autour de la Fête Européenne des Voisins qui devient ainsi le

premier rendez-vous citoyen en Europe.

Avec 8 millions de participants et 959 villes et bailleurs sociaux partenaires en 2008, la Fête des Voisins

est devenue une manifestation incontournable dans 29 pays.

L'impressionnant développement de la Fête des Voisins est la preuve vivante que la volonté de «mieux-

vivre ensemble» n'a pas de frontières !
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Commission européenne

Vladimír ŠPIDLA, Commissaire en charge de l’Emploi, des Affaires Sociales et de l’Egalité des chances nous a également
accordé son patronage.

Les partenaires institutionnels

« Le parlement européen soutient fortement ce genre d'initiative citoyenne, qui contribue aux échanges interpersonnels et à une meilleure

compréhension mutuelle dans les villes européennes et se félicite de la plus grande solidarité qui en résulte. C'est donc avec plaisir que j'accorde de

nouveau le patronage du Parlement européen à votre manifestation, qui, de plus en 2009 vise à contribuer à la mobilisation des citoyens autour des

élections européennes. »

Hans-Gert PÖTTERING, Président

« L’action de cette Commission s’est placée résolument sous le signe de la solidarité et de la proximité. Je suis moi-même très fortement engagé pour 

plus de cohésion et d’inclusion sociales, éléments essentiels de toute société démocratique et dynamique. Votre initiative es t un exemple concret de 

solidarité et de lutte contre l’exclusion et je n’ai donc pas hésité à la parrainer à nouveau. »

Vladimír ŠPIDLA, Commissaire à l’Emploi aux Affaires Sociales et à l’Égalité des Chances.

Parlement européen

L’édition 2009 de la Fête des Voisins est placée sous le haut patronage du Parlement européen en la personne de 

Monsieur Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen.

Cette manifestation reçoit aussi le soutien :

- du CECODHAS, Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social.

- de EUROCITIES, principal réseau de grandes villes européennes.

« Grâce à la collaboration entre les citoyens, au partage des expériences et aux relations de bon voisinage, nous travaillons ensemble à l’élaboration d’une 

communauté européenne plus soudée et plus humaine. Ce sont ces liens simples entre amis, familles et voisins qui sont la source de notre vitalité et de notre 

force. »

Luc VAN DEN BRANDE,  Président du Comité des Régions

Comité des Régions

Pour la 3ème année consécutive, le Comité des Régions accorde son patronage à la Fête Européenne des Voisins. 
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Partenaires nationaux et locaux (dernière mise à jour 18/05/2009)
Pays / Country Raison Sociale/ Organization Ville / City

ALLEMAGNE / GERMANY

Stadt Frankfurt am Main Frankfurt Am Main

Stadt Chemnitz Chemnitz

Landeshauptstadt Bremen Bremen

Kieler Immobilienverwaltung GmbH Kiel

Hallo Nachbar - a Projekt of the Stadtteilgespräch Roderbruch e.v Hannover

Stadtverwaltung Würzburg Am Main

Entwicklungsgesellschaft Duisburg mBH Duisburg-Marxloh

Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover Hannover

Stadt Hildesheim Hildesheim

Gesobau AG Berlin

Rabenhaus Berlin

Stadt Osterholz – Scharmbeck Osterholz – Scharmbeck

Quartiersarbeit Eichholz Sindelfingen

AUTRICHE / AUSTRIA Stadt Wien Wien

BELGIQUE / BELGIUM
www.immeublesenfete.be

Association Immeubles en Fête - Dag Van de Buren (Coordinateur National)

54 villes partenaires – Liste disponible sur demande
Bruxelles

CHYPRE/ CYPRUS

Maison de l’Europe / Bureau du Parlement Européen à Chypre/ Ville de Nicosie Nicosie

Ville de Pano Lefkara Lefkara

BULGARIE / BULGARIA
Ville de Bourgas Bourgas

http://www.immeublesenfete.be/


ESPAGNE / SPAIN
www.fecovi.ecsocial.com

CONCOVI / FECOVI (Coordinateur National) Valencia

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao

Ayuntamiento de Alboraya Alboraya

Ayuntamiento de Catarroja Catarroja

Ayuntamiento de Albal Albal

Ayuntamiento de Massanassa Massanassa

Ayuntamiento de Beniparrel Beniparrel

Ayuntamiento de Silla Silla

Ayuntamiento de Els Poblets Els Poblets

Ayuntamiento de Lliria Lliria

Ayuntamiento de Crespins Crespins

Ayuntamiento de Picanya Picanya

Ayuntamiento de Horno de Alcedo Horno de Alcedo

Ayuntamiento de El Palmar El Palmar

Ayuntamiento de Xirivella Xirivella

FRANCE
www.immeublesenfete.com

Association Immeubles en Fête (Coordinateur National) > 650 villes partenaires : liste 

disponible sur demande Paris
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ITALIE / ITALY
www.federcasa.it

FEDERCASA / ANCI (Coordinateur National) 
Fête reportée au 12 septembre 2009, liste non communiquée à ce jour)

Rome

IRELANDE / IRELAND Dublin City Council Dublin

http://www.fecovi.ecsocial.com/
http://www.immeublesenfete.com/
http://www.federcasa.it/


Association Luxembourgeoise des Solidarités de Proximité (Coordinateur National) Ingeldorf

Ville de Steinsel Steinsel

Ville dee Mamer Mamer

Ville de Hobscheid Hobscheid

LUXEMBOURG / LUXEMBURG
www.fetedesvoisins.lu

www.nopeschfest.lu

Ville d’Esch-sur-Alzette Esch sur Alzette

Ville de Luxembourg Luxembourg

Le Fonds du Logement Luxembourg

Commune de Beckerich Beckerich

Ville de Differdange Differdange

Ville de Dudelange Dudelange

Commune d’Hesperange Hesperange

Commune d’Hobscheid Hobscheid

Commune de Leudelange Leudelange

Commune de Mondercange Mondercange

Ville de Nordstad Nordstad

Commune de Reckange/Mess Reckange/Mess

Ville de Remich Remich

Commune de Rumelange Rumelange
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LETTONIE / LATVIA City of Riga Riga

GRECE / GREECE

Cultural Organisation of Pyrgetos "Proodos" Trikala

Ville de Chania Chania

http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/


PORTUGAL
www.vizinhos.eu

Comité Português de Coordenação da Habitação Social (Coordinateur National) Lisboa

Câmara municipal Nazaré Nazaré

Câmara Municipal da Horta Açores

Junta de Freguesia de Belém Lisboa

Câmara Municipal de Aveiro Aveiro

Junta de Freguesia de S. Estevão Lisboa

Gebalis Lisboa

Câmara Municipal da Trofa Trofa

Câmara Municipal Silves Silves

Câmara Municipal  Tavira Tavira

Câmara Municipal Peso de Régua Peso de Régua

Câmara Municipal Castro Marim Castro Marim

Câmara Municipal Santarém Santarém

Junta de Freguesia S.Francisco Xavier S.Francisco Xavier

Junta de Freguesia Monteiras Monteiras

Instituto Habitacional de Madeira Madeira

EMGHA Cascais

SocioHabitaFunchal Funchal, Madeira

Câmara Municipal de Coimbra Coimbra

Câmara Municipal de Evora Evora

Câmara Municipal da Amadora Amadora

Junta de Freguesia Azinhal Azinhal

Junta de Freguesia de Santo André Santiago do Cacém

Junta de  Freguesia de Altura Altura

Câmara Municipal de Setúbal Setúbal
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POLOGNE / POLAND

Urzad Miasta Lodz Lodz

Urzad Miasta Wroclaw Wroclaw

Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow Swietochlowice

Urzad Miasta Katowice Katowice

Urzad Miasta Gdansk Gdansk

http://www.vizinhos.eu/
http://www.fetedesvoisins.lu/


National Housing Federation (Coordinateur National) London

Accord Housing Group Wesr Bromwich

ROYAUME-UNI / UNITED-KINGDOM

www.housing.org.uk

Home North West Whitehaven, Cumbria

Liverpool London Liverpool

Manchester City Council Manchester

Newcastle upon Tyne City Council Newcastle upon Tyne

Tower Hamlets Community Housing London

New Charter Housing Trust Group Ashton-under-Lyne

Yorkshire Housing Group York, North Yorkshire

New Fylde Housing St Annes, Lancashire

York Housing Association Huntington, city of York

Somer Community Housing Trust Bath

Muir Group Housing Association Helsby, Chester

Home Group Limited South Harrow

Southway Housing Trust Manchester

Muir Group Housing Association Helsby, Chester

Housing Hartlepool Hartlepool

Gateshead Council Gateshead

Cosmopolitan Housing Liverpool

Liverpool Housing Trust Liverpool

Wirral Partnership Homes Wirral

Daventry&district Housing Daventry

Shoreline Housing Partnership N.E Lincs
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PAYS-BAS / NETHERLANDS
www.dagvandeburen.nl

LocalPoint (Coordinateur National) Voorburg

Gemeente Gouda Gouda

Gemeente Alphen aan den Rijn Alphen Aan Den Rijn

Gemeente Delft Delft

http://www.housing.org.uk/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.dagvandeburen.nl/


SLOVAQUIE / SLOVAQUIA City of Považská Bystrica Považská Bystrica

City of Banska Bystrica Banska Bystrica

REPUBLIQUE TCHEQUE / 

CZECH REPUBLIC
Association Svátek sousedu, o.s. (Coordinateur National) Prague

SUEDE / SWEDEN Engelbrekt parish of Stockholm Stockholm

Jesu Kristi Kyrka av SDH Stockholm

ROUMANIE / ROUMANIA Primaria Municipuilui Timisoara Timis

Primaria Municipuilui Arad Arad
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New Progress Housing Association Leyland Lancashire

Maidstone Housing Trust Maidstone

Southern Housing Group Londres

Wallsall Housing Group Walsall

Circle Anglia Londres

ROSEVILLE HOUSE FAMILY CENTRE Belfast

NH Housing Dugdale



HORS UNION EUROPEENNE/ OUTSIDE THE EUROPEAN UNION 

CANADA
www.fetedesvoisins.qc.ca

Réseau Québécois Villes et Villages en Santé (Coordinateur National) Québec

CROATIE / CROATIA City of Dubrovnik Dubrovnik

JAPON / JAPAN
www.rinjinmatsuri.jp

Association RINJIN MATSYRI (Coordinateur National) Tokyo

NORVEGE / NORWAY City of Bergen Bergen

SUISSE / SWITZERLAND
www.immeublesenfete.ch

Ville de Genève (Coordinateur National) Genève

Ville de Vevey Vevey

Municipalité de Nyon Nyon

Ville de Gland Gland

Ville de Lausanne Lausanne

Citta di Lugano Lugano

Municipalité de Morges Morges

Ville d’ Yverdon-les-Bains Yverdon les Bains

Ville de Zurich Zurich

Ville de Sion Sion

Commune du Chêne-Bourg Chêne-Bourg

Commune du Chêne-Bourgeries Chêne-Bourgeries

Ville de Sierre Sierre

Ville de Meyrin Meyrin

Ville d‘Onex Onex

Commune du Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex

UKRAINE City of Odessa Odessa

TAIWAN The Green Consumer’s Foundation Taipei

TURQUIE / TURQUEY Ville de Düzce Düzce
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BOSNIE HERZEGOVINE City of Mostar / Local Democracy Agency of Mostar Mostar

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
http://www.rinjinmatsuri.jp/
http://www.immeublesenfete.ch/

