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

La fin de l’année scolaire
sur le thème de #RecycleTaFête
La Fête de la jeunesse 2019 de la Ville de Neuchâtel marquera vendredi 5 juillet
la fin de l'année scolaire, avec comme point fort le grand cortège de 14h30 à
15h30 dans les rues de la ville. Celui-ci réunira 1700 élèves, leurs enseignant-es et des associations musicales de la région. Thème de cette année:
#RecycleTaFête. De nombreuses activités ouvertes à tout public auront lieu
ensuite au Jardin anglais.
Déguisements biodégradables ou recyclables, parfois sans colle ni peinture, papier
journal, bouteilles en plastique transformées en fleurs ou en insectes: les quelque 1700
élèves de la ville de Neuchâtel qui participeront au cortège de la Fête de la jeunesse
ont été inspiré-e-s, cette année, par les mobilisations des jeunes du monde entier pour
le climat et par les nombreuses actions menées par la Ville pour lutter contre le
gaspillage. Ils défileront ainsi avec pour slogan #RecycleTaFête. Le cortège démarrera
à 14h30 sur l’avenue du Premier-Mars, remontera le centre-ville par la rue du Seyon
pour s’achever, environ une heure plus tard, au Jardin anglais via la rue de l’Hôpital et
le Faubourg du lac. De brèves perturbations de trafic sont à prévoir.
Les petits adeptes du recyclage se verront ensuite offrir une collation à l’ombre : un
petit pain, un fruit ainsi qu’un gobelet recyclable pour valoriser l’eau du réseau. Puis
de nombreuses animations, ouvertes à toutes et tous au Jardin anglais, permettront
de marquer la fin de l’année scolaire de manière sympathique, toujours sur le thème
de la fête. Elles prendront fin à 18h et il sera proposé une petite restauration en
collaboration avec l’Association de la Rouvraie et des marchés de l’Univers). Tous les
détails en suivant ce lien.

Plage des Six-Pompes et initiation salsa
Au programme par exemple, à 15h45, le spectacle Tivert & Tifou se recyclent, d’un
duo de comiques qui montreront qu’aujourd’hui, tout se recycle, et qui ne manquent

pas d’idées quand il s’agit de redonner vie à de vieilles babioles. Ou à 16h15, dans le
cadre du « Summer Tour » de la Plage des Six-Pompes, la compagnie Du Fil à
Retordre proposera le spectacle intimiste et burlesque T’emmêle pas ! Il y aura aussi,
à 16h45, L’Odyssée des graines et, à 17h15, une performance de danse. A la fin, tout
le public sera invité à une initiation salsa !
Attention : en cas de conditions météo incertaines, la radio RTN, les sites internet de
l’éoren et de la Ville de Neuchâtel, ou encore le numéro payant 1600 renseigneront
sur le maintien ou non du cortège et des animations.
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