
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

L’art de vivre en fleurs et en musique 
 

Les commerçants et la Ville de Neuchâtel fleurissent la Rue Fleury 
 

 

Neuchâtel, ville ouverte au monde et de culture, proche aussi bien de la littérature, du 
cinéma, de la musique, que de la peinture ou de l’architecture, souhaite mettre en avant son 
sens de l’accueil durant la semaine du Buskers Festival, événement qui fait descendre les 
Neuchâteloises et Neuchâtelois dans les rues du centre-ville depuis plus de 20 ans pour de 
beaux moments de convivialité, par quelques actions qui ont pour objectif d’embellir le cœur 
de la cité. 
 

Nouvelle étape dans le projet « Antipode », œuvre photographique de Joël Von Allmen qui 
emballe les travaux de réfection de l’Hôtel de Ville, son éclairage nocturne viendra 
parachever cette démarche innovante, dès le mardi 11 août, début du Buskers Festival. 
 

Une ville fleurie n’est que plus belle, et lorsque commerçants et autorités travaillent 
ensemble, grâce à l’excellente collaboration qui s’est instaurée, il est possible de mettre en 
œuvre régulièrement de nouveaux projets. Le fleurissement des rues du centre-ville est une 
volonté de longue date, on pense au ruau de la Rue du Seyon, aux différentes places de la 
ville, voire au Jardin Anglais, qui peut dès aujourd’hui être renforcé grâce à un 
investissement renouvelé de toutes et tous. 
Il va sans dire que le fleurissement de la Rue Fleury, qui fait partie du cœur historique d’une 
ville plus que millénaire, s’inscrit dans une démarche qui concrétise la politique des autorités 
concernant la valorisation et le développement stratégique du centre-ville, ainsi que le 
programme politique 2014-2017, fort de sa devise, « Art de vivre et innovation ». 
 

La Ville de Neuchâtel a le plaisir de vous convier à participer à l’inauguration du 
fleurissement de la Rue Fleury 

 

Jeudi 13 août dès 19 heures 
 

qui sera présidée par le directeur de l’Urbanisme et de l’Économie de la Ville, M. Olivier Arni, 
accompagné du Président de la commission du développement économique du Conseil 
Général, M. Christophe Schwarb, et du président de l’association des commerçants, 
Neuchâtel Centre, M. Patrick Goussard. Un apéritif sera servi, et le Buskers Festival offrira 
l’ambiance musicale, dans cette rue comme dans l’ensemble du centre-ville. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos messages respectueux.  
 

Neuchâtel, le 8 août 2015   
 
 
 

Renseignements complémentaires:  M. Olivier Arni, conseiller communal, directeur de 
l’Urbanisme et de l’Économie de la Ville de Neuchâtel 

 tél. +41 32 717 76 02 


