LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Recycler un sapin sec, c’est bien pour l’environnement et une sécurité pour le logement

La fête aux sapins
Recycler un sapin sec, c’est bien pour l’environnement et c’est une sécurité pour son
logement ! Une fois les bougies éteintes, les cadeaux distribués et les souvenirs de
bons moments passés, il reste un sapin de Noël à débarrasser. Et la question revient
chaque année. Que faire de ce sapin tout sec ?
Les deux premières éditions de « la fête aux sapins » organisées conjointement par le
Service de salubrité et prévention incendie (SSPI) de la Ville de Neuchâtel et la Maladière
Centre, en collaboration avec les partenaires du complexe de la Maladière, ont rencontré un
vif succès. C’est pourquoi une nouvelle fête aux sapins est mise sur pied en 2013. La
population est invitée à amener son sapin sec le 5 janvier entre 11h00 et 17h00 sur
l’Esplanade de la Maladière pour qu’il soit recyclé par les Parcs et Promenades de la Ville de
Neuchâtel.
Sur cet espace, la fin de vie de votre sapin de Noël sera fêtée en même temps que les Rois.
A cette occasion et dès 12h, la soupe aux pois accompagnée d’un vin chaud ainsi que, dès
14h, la galette des Rois, seront servis gratuitement à tous par les volontaires du Service
d’Incendie et de Secours (SIS) dans une ambiance festive.
Différents artisans proposeront leurs produits et une entrée à une manifestation sportive, soit
du NUC Volley Ball, d’Union Neuchâtel Basket ou du HC Université Neuchâtel, sera offerte à
qui apportera un sapin à recycler. Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel proposera
quant à lui une activité ludique aux enfants présents. Pour faciliter le transport, la partie sud
de l’Esplanade sera à disposition pour parquer gratuitement tout véhicule ayant un sapin à
composter.

Neuchâtel, le 12 décembre 2012

Service de salubrité et prévention incendie

Renseignements complémentaires : Sylvie Nastasi, secrétariat du SSPI, tél. 032 717 75 80,
courriel : sylvie.nastasi@ne.ch

