LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Football en fête
La fête mondiale du football a bien commencé et va durer encore trois semaines. Le
Conseil communal souhaite qu’elle soit belle et rappelle qu’il offre aux amateurs de ballon
rond la possibilité de regarder gratuitement chaque soir au stade de la Maladière les
matches sur écran géant et de partager ainsi leurs émotions en toute convivialité autour
d’un verre ou d’un encas.
Toutefois, pour que cette coupe du monde de football demeure dans les mémoires comme une
addition de moments festifs vécus entre amis, la Direction de la sécurité rappelle quelques
consignes en matière de sécurité en vigueur en ville de Neuchâtel durant toute la compétition.
La police veillera au respect des règles élémentaires en matière de circulation et sanctionnera les
comportements inadéquats. Pour stationner leur véhicule, les fans de foot emprunteront en priorité
les parkings souterrains. Lors des matches à même de générer des débordements de foule
réjouie par une victoire, la police a prévu un dispositif préventif de circulation à même de juguler
les ardeurs intempestives de certains supporters. De plus, en cas de regroupement massif et
incontrôlable de gens sur la chaussée - comme ce fut le cas par le passé sur la route cantonale
devant le Collège latin - la police pourra à titre tout à fait exceptionnel dévier le trafic afin de
prévenir des accidents.
Les services de police seront bien évidemment présents en ville durant la diffusion des matches,
présence qui sera plus ou moins importante en fonction de l’enjeu des rencontres. Les agents et
agentes s’efforceront d’éviter incivilités et comportements inadéquats et veilleront au respect des
horaires des établissements publics et autres. Les dérapages et accélérations intempestives et
dangereuses demeurent par ailleurs plus que jamais interdits. Les Transports publics seront
également concernés cas échéant par les déviations de circulation mises en place.
Pour mémoire, le public est le bienvenu au stade de la Maladière où il pourra voir gratuitement les
deux premiers matches de la soirée. Ceux-ci seront retransmis sur un écran géant placé au milieu
de la pelouse. Les gens pourront s’asseoir dans la tribune sud, voire même directement sur le
gazon synthétique. Différents stands de boissons et de nourriture sont à leur disposition dans les
coursives du stade. Jusqu’à 3'000 personnes sont attendues selon les matches le soir de 17h à
24h, jusqu’au 13 juillet, date de la finale.
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