
 

Fête des voisins 2019 : Demande d’autorisation 
 

VOS COORDONNÉES - Organisateur du repas de quartier 
 
ASSOCIATION • NOM DE L’ASSOCIATION ..................................................................... 
 
PARTICULIER    .............................................................. ....................................................... 
 
LOCATAIRE D’UN BAILLEUR SOCIAL 
(Précisez lequel ..................................................................................) 
 
RESPONSABLE DE LA FÊTE DES VOISINS 
Nom ................................................. ............. ............. ............................................................... 
Prénom ................................ ............. ............. ............. ............................................................... 
Adresse............................................................................................................................................ 
Code postal ................................  Ville ............................................................. 
N° de Téléphone.......................................... N° de mobile ................................................. 
Courriel électronique .................................................................................................................... 
 
FACULTATIF * 
POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
Avez-vous déjà organisé un repas de quartier ? OUI - NON  
Si oui, en quelle année et sur quel quartier ?  
 
............................................................................................................................ 
 
* Ces réponses ne sont pas obligatoires. Ces informations sont protégées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, (art. 34 
Loi Informatique et Libertés). 

 
 

VOTRE REPAS DE QUARTIER 
À CHACUN D’INVENTER SA FÊTE DES VOISINS ! 
 
La formule est interprétée différemment selon les habitants 
• Vous êtes un nouvel arrivant et vous souhaitez faire connaissance avec votre voisinage, 
• Vous souhaitez apporter votre touche à l’animation de votre quartier, de votre rue,  
de votre immeuble, de votre impasse... et partager un moment de convivialité avec vos 
voisins, 
• Vous souhaitez perpétuer la tradition de repas de rue existante dans votre quartier et cette 
année 
 

 

 
 

 
C’EST À VOUS DE JOUER ! 

PIQUE-NIQUE, APÉRITIF DÎNATOIRE, DÎNER... 
TOUTES LES FORMULES SONT POSSIBLES ET À ORGANISER 

 
VOTRE PROJET 

 
La Fête des voisins est prévue sur Villiers-sur-Marne entre le 24 mai et le 30 juin 2019 
Merci de bien vouloir indiquer 2 dates au choix– Seule l’une de ces dates sera retenue.          
Ce choix est fonction des disponibilités et des évènements prévus sur la ville. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, la date qui vous aura été attribuée par les 
services communaux ne pourra pas être modifiée ou reportée, y compris en cas de conditions 
climatiques défavorables. 
 



 

1er choix :…………………….. 
 

HORAIRES :  
Vendredi soir de 18 h à 23h 

Samedi midi de 11h à 16h 

Samedi soir de 18h à 23h 

Dimanche midi de 11h à 16h 

La fermeture de la voie devra être effective à compter de l’heure mentionnée ci-dessus 

L’ouverture de la voie devra être effective à compter de l’heure de fin ci-dessus mentionnée 

Adresse de la manifestation  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Merci de rayer les mentions inutiles : 
Rue* Impasse* Place* Square Voie privée avec barrière* Voie privée sans barrière Cour d’immeuble 
Autres  

 
2nd choix :………………………. 
 

HORAIRES :  
Vendredi soir de 18 h à 23h 

Samedi midi de 11h à 16h 

Samedi soir de 18h à 23h 

Dimanche midi de 11h à 16h 

La fermeture de la voie devra être effective à compter de l’heure mentionnée ci-dessus 

L’ouverture de la voie devra être effective à compter de l’heure de fin ci-dessus mentionnée 

 
Lieu de la manifestation (périmètre/ entre rue n°… et n°…) 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
 
Merci de rayer les mentions inutiles : 
Rue* Impasse* Place* Square Voie privée avec barrière* Voie privée sans barrière Cour d’immeuble 
Autres  

 
Nombre de voisins attendus ............................................................................................. 

 
MERCI DE DÉCRIRE EN QUELQUES LIGNES VOTRE PROJET 

 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
La livraison des barrières sera réalisée par les services techniques et le jeudi entre 9h et 16h30. 
Les barrières seront déposées en limite de fermeture de voies. 
Les arrêtés municipaux seront affichés sur les barrières et devront y rester jusqu’à la reprise des 
barrières réalisée par les services techniques. 
La personne chargée de l’organisation de la manifestation devra assurer la bonne garde du matériel de 
la Ville et procéder à la mise en place des barrières pour la fermeture et l’ouverture de la voie 
conformément aux horaires définis ci-dessus. 
Les barrières devront être  remises à l’endroit où elles ont été déposées par les services techniques.   
 
L’organisateur de la manifestation devra assurer la propreté de la voie à la clôture de la 
manifestation.  
Les déchets devront être déposés dans les containers des participants et mis sur la voie publique les 
jours de collecte. 
 



 

L’organisateur devra s’assurer du bon déroulement de la manifestation tout en s’assurant 
de respecter le voisinage tant par le bruit que la gêne de circulation occasionnée. 
 
Aussi, l’organisateur s’engage à : 

- Prendre en charge la sécurité générale sur le site pendant toute la durée de la manifestation ; 
- Éviter tout bruit pouvant gêner le voisinage après 23h ; 
- Ne pas installer de sonorisation 
- Ne pas installer d’aménagement sur la chaussée circulée pouvant rendre difficile l’intervention 

des secours ; 
 

Il devra également considérer l’interdiction de l’organisation de barbecue ou d’installer du 
matériel de cuisson sur le domaine public. 
 
L’organisateur prend connaissance de la possibilité pour l’Administration d’annuler et d’interrompre 
le déroulement de la manifestation pour tout motif d’intérêt général. 
L’ouverture de la voie devra alors être réalisée immédiatement. 
 
En cas d’irrespect des mesures définies dans la présente inscription ou dans l’arrêté municipal, 
l’organisateur est informé que la manifestation sera annulée. 
 
 
En cas de dégradation du matériel mis à disposition et du domaine public, votre 
responsabilité sera engagée. La commune pourra vous demander d’en rembourser la valeur. 
 
ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LES ASSOCIATIONS   
Veuillez joindre une attestation d’assurance  
 
POUR LES PARTICULIERS 
REMPLIR L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ci-dessous 
Je soussigné(e)  
................................................................ 
M’engage sur l’honneur, dans le cadre de la fête des voisins 2018, à rembourser  les dégradations qui 
pourraient être occasionnées au matériel prêté par la Ville de Villiers-sur Marne ainsi que celles qui 
pourraient être occasionnées sur le domaine public. 

 
JE DEMANDE UNE AUTORISATION D’OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC 
PRÉCISEZ VOTRE DEMANDE  (OCCUPATION D’UNE PLACE, D’UN ESPACE DE 
STATIONNEMENT, D’UNE EMPRISE SUR LA VOIRIE) 

Merci de nous indiquer sous forme de plan (sur papier libre ou ci-après) l’implantation de 
votre manifestation et son emprise sur l’espace public en mentionnant le nom des voies. 
 
Fait à ………………………..le,………………………. 
 
Signature obligatoire de l’organisateur (Le Président d’association pour les Associations) 
 
Ce dossier est à retourner avant le 3 mai 2019 (délai de rigueur)  
 
par courrier   Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

94355 VILLIERS-SUR-MARNE Cedex 

OU 

par mail   cabinetdumaire@mairie-villiers94.com 

 
LA VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE ET SES SERVICES VOUS SOUHAITENT UNE 

AGRÉABLE FÊTE DES VOISINS ! 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Ville de 
Villiers-sur-Marne pour une meilleure gestion de la fête des voisins.  
Les destinataires des données sont les services de la Ville de Villiers-sur-Marne et les services de sécurité et 
d’incendie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en s’adressant à :  
Hôtel de Ville de Villiers-sur-Marne - 94355 VILLIERS-SUR-MARNE Cedex 

mailto:cabinetdumaire@mairie-villiers94.com

