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

Dix jours de fête foraine sur la place du Port !
Du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre, la place du Port de Neuchâtel
résonnera des cris joyeux des petits et des grands : la Fête des vendanges a
beau être annulée, les carrousels, eux, seront bien présents et animeront la cité.
La Ville de Neuchâtel et les forains mettent sur pied ces animations sur la base
d’un solide plan sanitaire, qui permettra à tout le monde de s’amuser dans les
meilleures conditions. Attention, accès régulé et port du masque obligatoire dès
12 ans.
Pendant 10 jours, dix carrousels et des stands mettront une belle animation sur la
place du Port : Spring Tower, Fantasia, Formule 1 pour les plus jeunes, autotamponneuses, Sauterelle, Break Dance pour les plus grands, et d’autres encore !
Coup de pouce aux forains
La Ville de Neuchâtel, en étroite collaboration avec les forains, est heureuse d’avoir
pu trouver une solution adéquate malgré le contexte de pandémie : « La fête foraine
est une façon de garder la ville animée malgré le report de la Fête des vendanges.
C’est aussi une façon de donner un coup de pouce aux acteurs économiques très
durement touchés par la récession et l’annulation des fêtes en cascade », explique la
conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, en charge de la sécurité.
Une ville animée dans le respect des mesures COVID
Pas question pour autant de lésiner sur les mesures de sécurité. La Ville et les forains
ont défini ensemble le périmètre de la fête, qui concerne exclusivement la place du
Port, dont l’accès délimité par une entrée et une sortie différentes. Il faudra laisser ses
coordonnées et le port du masque sera obligatoire pour les plus de douze ans. Une
fois ces précautions prises, la fête foraine peut commencer !
Neuchâtel, le 10 septembre 2020
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