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

Un riche programme prévu entre mars et septembre à La Maladière

La Nati à Neuchâtel pour les dix ans du stade !

Pour célébrer les dix ans du stade de La Maladière, la Ville de Neuchâtel a mis
sur pied un programme sportif et festif de mars à septembre. Au menu, des
matchs et des rencontres sportives entre clubs mais aussi entre habitants… Le
1er juin, la pelouse de l’emblématique stade de Neuchâtel recevra même
l’équipe nationale suisse pour un match de préparation contre la Biélorussie.
Fans de foot et de fair-play, à vos agendas !
Le 18 février 2007, pas moins de 12'000 personnes étaient venus inaugurer le
nouveau stade de La Maladière, l’un des plus grands projets urbanistiques jamais
réalisés en ville de Neuchâtel. Ce complexe construit en deux ans et demi sous
l’égide d’un partenariat public-privé comprend, en plus du stade, six salles de sport,
la caserne du Service d’incendie et de secours (SIS), les locaux du Service des
sports de la Ville et un centre commercial.
Même si le stade a le privilège d’héberger Neuchâtel Xamax FCS, c’est surtout un
formidable lieu de rencontre et de vie. Les salles de gymnastique, de conférence et
autres espaces, dont les patinoires proches ou la vaste esplanade devant le stade,
permettent d’organiser n’importe quel événement d’envergure tant sur le plan sportif
que culturel. On se souvient notamment de l’arrivée du Tour de Romandie en 2014
sur l’esplanade de La Maladière. « Dix ans après sa construction, La Maladière a
gagné sa place au cœur de la vie neuchâteloise, avec une multitude d’activités
sportives, culturelles et festive », relève le conseiller communal Thomas Facchinetti,
en charge des Sports.
Premier événement en vue, le dimanche 26 mars aura lieu une journée d’ouverture
avec partie officielle, rencontres footballistiques et échanges. Cet événement intitulé
« Tous égaux, tous différents. Le football unit ! » s’inscrit dans le cadre de la semaine
neuchâteloise d’actions contre le racisme. Il est organisé par l’Association
neuchâteloise de football (ANF) avec la Ville et diverses associations partenaires

actives dans la lutte contre le racisme et vise à promouvoir le fair-play et le respect
de la dignité humaine dans la pratique du foot.
Tandis que les dix ans du stade coïncident avec les 20 ans du jumelage NeuchâtelAarau, l’équipe argovienne viendra tâter le ballon rond contre Xamax le dimanche 2
avril. A cette occasion, le Service des sports organisera un concours ouvert au
public avec différents prix dont des abonnements et des entrées pour les matchs de
Xamax.
Le dimanche 7 mai, en clin d’œil au match d’inauguration joué en 2007 entre
Neuchâtel Xamax et Chaux-de-Fonds, ce sont non pas les joueurs des deux clubs
qui transpireront pour défendre les couleurs de leur ville mais bel et bien les
habitants des deux cités. Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois se retrouveront donc
au stade pour une rencontre rassembleuse où les résultats ne se mesureront pas en
termes de performance mais à l’aune du temps total d’activité cumulé par les
citoyens des deux villes. Cette rencontre sportive placée sous le signe du fair-play se
déroulera dans le cadre du concept « La Suisse bouge ». Le programme complet
sera dévoilé début avril.
Autre moment de réjouissance, le jeudi 1er juin c’est la Nati qui sera de retour, 26
ans après son dernier passage à La Maladière (rencontre Suisse-Roumanie du 3
avril 1991). L’équipe nationale suisse disputera un match de préparation contre la
Biélorussie. Et de plus, bonne nouvelle pour les fans : la Nati venant déjà le 24 mai
pour s’entraîner, le public pourra assister à un entraînement le jeudi 25 mai. La liste
des festivités n’est pas finie pour autant, un autre événement est en préparation pour
septembre. Affaire à suivre !
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