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Browse by subject 
Organising a small street party 

 
 
Street parties are a good way to get to know your neighbours and can 
bring people of all ages together. Find out how to plan a small party and 
what information your council will need to know. 

What counts as a small street party? 
Small street parties take place in one or two streets and are for 
neighbours only. Larger public gatherings which are advertised and open 
to anyone, like carnivals, are best left to professional event planners. 

Holding a small street party 
If you want to have a small street party, you will need to tell your local 
council’s events or communities team. They will need to know about your 
event four to 12 weeks ahead of time. They will ask you some questions 
about your plans or send you a simple application form. 
The council’s application form asks for information like: 

• the date and time of the party or event 
• whether or not you want to close a road 

or section of road - and its name 
• whether the road is part of a bus route or 

used by through traffic 
• a list of any properties or businesses 

affected 
Your council will check that the views of everyone affected have been 
taken into account before getting back to you.  
 

www.direct.gov.uk 
 
Caractères	  (sans	  espace)	  :	  968	  
Caractères	  (espace	  compris)	  :	  1177	  

 
Aide lexicale :  
* council : conseil municipal / mairie       
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Questions et réponses attendues (rappel : le nombre de questions à 
poser au candidat est compris entre 4 et 6) : 
 
1.Quelle est la source de ce document ? Quelle est la nature de ce document ? 
 

C’est un article tiré du site www.direct.gov.uk 
 
2. Qu’est-ce qu’il est possible d’organiser ? Où ? 
 

Il est possible d’organiser une fête dans la rue. 
 

3. Dans quel pays s’applique cette réglementation ? 
 

Au Royaume Uni (cf l’adresse du site) 
 

4. Qui faut-il contacter avant d’organiser ce genre de fête ? 
 

Il faut contacter le conseil municipal/la mairie de sa commune. 
 

5. D’un point de vue relationnel, quel est l’avantage de ce genre d’événement ? 
 

Ce genre de fête permet de connaître ses voisins. 
 

5. A qui sont réservées ces fêtes organisées dans la rue ? 
 

Elles sont principalement réservées aux voisins. 
 

6. Quand faut-il prévenir le conseil municipal/ la mairie avant d’organiser une fête 
dans la rue ? 
 

Il faut les prévenir 12 semaines à l’avance. 
 

7. Quelles informations demandent le conseil municipal/ la mairie avant de donner 
l’autorisation ? 
 

• remplir un formulaire 
• préciser la date et l’heure de la fête 
• la volonté ou non de fermer la rue à la circulation 
• le nom de la rue concernée 
• savoir si la rue est sur le passage du bus ou très fréquentée 
• la liste de propriétés ou des entreprises qui seront touchées par l’événement. 

 

8. Que vérifiera la mairie? 
Elle vérifiera si les avis de chacun sont respectés avant de s’adresser à vous à nouveau 
/ de donner sa réponse. 
 
 
 


