LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Le Service des parcs et promenades célèbre ses 125 ans
Fondé en 1885, le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel
fête cette année ses 125 ans. Toute une série de manifestations sont prévues
à cet effet tout au long de l’année afin de célébrer dignement cet anniversaire,
à commencer par une journée porte ouverte samedi 24 avril prochain à
l’établissement horticole de Cernier.
Samedi, les serres de la Ville, inaugurées en 1996, qui produisent pas moins
de 200'000 plantes sur 5000 m2 au cours de l’année, accueilleront le public de
9h à 18h sur le site d’Evologia, à Cernier. Il sera possible d’admirer de
nombreuses variétés de fleurs, juste avant qu’elles partent égayer la ville. Des
visites guidées seront organisées toutes les heures. Les enfants ne seront pas
oubliés, qui pourront repiquer une plante dans un pot. Les adultes
découvriront comment sont confectionnés les arrangements floraux destinés
aux manifestations et découvriront une machine à semer en action.
Les employés confectionneront un mannequin en plantes et conseilleront le
public. Ils feront également une démonstration de démultiplication. Les jeunes
s’intéressant à la profession d’horticulteur auront la possibilité de se
renseigner sur ce métier. Le groupe de l’unité de formation AI du Centre
pédagogique de Malvilliers proposera une dégustation de jus de pomme et
effectuera une démonstration d’entretien de sécateur. Le chef du Service,
Jean-Marie Boillat, présentera un exposé sur les plantes envahissantes.
D’autres événements sont prévus au cours de l’année pour marquer les 125
ans des Parcs et promenades. Le 30 juin, différents ateliers seront organisés
au Jardin anglais. Les enfants devraient y trouver leur compte, qui
apprendront à grimper aux arbres et à fabriquer des nichoirs. Un char
spécialement décoré rappellera cet anniversaire lors du corso fleuri de la Fête
des vendanges. Enfin, une seconde journée portes ouvertes sera mise sur
pied le 30 octobre au siège des Parcs et promenades, à la rue des Tunnels 7,
dans la cuvette de Vauseyon. Elle permettra à tout un chacun de découvrir les
bureaux, les entrepôts, les véhicules et le matériel utilisés par cet important
service de la Ville.

Le Service des parcs et promenades emploie quelque 80 personnes et
s’occupe de toute la gestion arboricole de la ville de Neuchâtel ainsi que de la
gestion de ses parcs. Il se charge de garnir les parterres de fleurs. Il est
également responsable de l’entretien des massifs, de la pelouse des terrains
de football, des places de jeux et de sports de quartiers et du cimetière de
Beauregard. Les Parcs et promenades s’occupent également de la gestion de
l’exploitation et de la production des serres de la Ville.
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