LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Jumelage Neuchâtel - Aarau

Un trait d’union par le football
Les Villes de Neuchâtel et d’Aarau sont jumelées depuis 1997. Les autorités
exécutives neuchâteloises veulent marquer le coup le samedi 21 novembre à
l’occasion du match de football de Challenge League entre Neuchâtel Xamax
FCS et le FC Aarau, au Stade de la Maladière (coup d’envoi : 19 heures). Elles
invitent leurs homologues argoviennes, offrent le ballon du match et un verre
de vin à la population. Il y a aussi 50 x 2 billets d’entrée à gagner en tribune
Nord.
La Ville de Neuchâtel a célébré cette année les 40 ans de jumelage avec sa voisine
française de Besançon. Outre la cité franc-comtoise, deux autres villes sont jumelées
avec Neuchâtel depuis 1997 : Sansepolcro, en Italie (Toscane), et Aarau.
Les Autorités exécutives neuchâteloises saisissent l’occasion du match de football
entre Neuchâtel Xamax FCS et le FC Aarau, le 21 novembre à la Maladière, pour
rappeler ce jumelage avec la capitale argovienne. Elles invitent leurs homologues à
l’événement, offrent le ballon du match ainsi qu’un verre de vin des Caves de la Ville
(ou une boisson non alcoolisée) à chaque spectateur qui mangera une raclette sur
place.
La Ville de Neuchâtel associe aussi la population à cette célébration en offrant 50 x 2
billets d’entrée en tribune Nord. Tout le monde peut participer à ce concours et ceci
de plusieurs manières :
- en découpant le coupon publié dans le numéro du 11 novembre de « Vivre la
Ville » et en le déposant dans l’urne prévue à cet effet au Service communal
de la population, Contrôle des habitants, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 2000
Neuchâtel ;
- en envoyant le coupon dans une enveloppe affranchie à : Ville de Neuchâtel,
Concours Xamax, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 2000 Neuchâtel ;
- en cliquant sur l’adresse suivante :www.neuchatelville.ch/xamax-aarau

Le délai pour participer à ce concours est fixé au mardi 17 novembre.
En mettant sur pied cette opération, la Ville de Neuchâtel tient à rappeler combien
elle est attachée aux échanges qui caractérisent ce jumelage avec Aarau depuis 18
ans, que ce soit aux niveaux sportif, culturel ou encore éducatif.
Le Stade de la Maladière représente aussi un symbole dans le cadre de cette union
avec la capitale argovienne. Le 21 juin 2007, le vin d’honneur du 10e anniversaire du
jumelage avait été servi dans le lobby, à l’occasion de la Fête du stade.

Neuchâtel, le 10 novembre 2015
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