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

Faites la fête à votre sapin de Noël
ce samedi sur l’esplanade de la Maladière
Ce samedi 7 janvier, la traditionnelle Fête aux Sapins permettra à la population,
dans une ambiance festive, de faire recycler son sapin de Noël par les services de
la Ville de Neuchâtel. Rendez-vous sur l’esplanade de la Maladière, où seront
servis vin chaud, soupe aux pois et galette des Rois. Car recycler son sapin, c’est
non seulement un bien pour l’environnement, mais aussi une sécurité pour son
logement.
Une fois les bougies éteintes, les cadeaux distribués et les souvenirs de bons moments
passés, il vous reste votre sapin de Noël à débarrasser. La question revient chaque
année: que faire de ce sapin tout sec?
Les six premières éditions de la «Fête aux Sapins» ayant rencontré un vif succès,
l’opération est reconduite cette année. Le Service de protection et sauvetage (SPS) de la
Ville de Neuchâtel et la Maladière Centre, en collaboration avec les partenaires du
complexe de la Maladière, invitent la population à amener son sapin sec
samedi 7 janvier 2017 entre 11h et 17h
sur l’esplanade de la Maladière,
afin qu’il soit recyclé par le Service des parcs et promenades de la Ville.
La fin de vie de votre sapin de Noël y sera fêtée peu après les Rois. A cette occasion et
dès 12h, soupe aux pois, vin chaud et couronne des Rois seront offerts à la population et
servis par les volontaires du Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville dans une
ambiance festive.
Différents artisans proposeront leurs produits, et en échange de votre sapin, vous
recevrez une entrée à une manifestation sportive d’un club de la ville militant dans l’élite
suisse, en fonction des billets reçus par les clubs. De plus, Pif le Clown et Mimi Graffiti
proposeront des clowneries et des grimages pour les enfants entre 11h et 15h.
Pour vous faciliter le transport, la partie sud de l’esplanade sera mise à disposition pour
parquer gratuitement tout véhicule ayant un sapin à composter.
Neuchâtel, le 3 janvier 2017
Renseignements complémentaires:
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