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Culture, Commerce, Administration : la vie du centre-ville sur

www.reseaucentreville.ch

Actuel
L’été est à notre porte, les vacances également pour certains. N’oubliez pas de nous
communiquer vos horaires spéciaux d’ouverture ou vos dates de fermeture annuelle.
Ces informations sont très recherchées par les personnes présentes durant l’été en
Ville notamment pendant les vacances horlogères. Merci de votre collaboration.
Nous vous invitons à participer à l’animation commerciale de la 9ème Farfouille le
samedi 24 juin. Sur l’initiative du CID, les commerçants peuvent sortir de la marchandise devant le commerce gratuitement. Le Réseau Centre-Ville soutient et participe
à la démarche. Cette animation commerciale est donc également ouverte aux commerces du centre-ville qui ne sont pas membres du CID. Attention inscription obligatoire auprès du CID pour bénéficier de la gratuité.

Le marché
Le marché maraîcher est un acteur important pour le dynamisme du centre-ville qui
draine de nombreuses personnes. Vous trouverez ci-dessous, les dates auxquelles
le marché est déplacé, annulé ou simplement maintenu malgré un jour férié par
exemple :
-

Durant la fête de la musique, le samedi 24 juin, le marché est déplacé sur la
Place de la Carmagnole.

-

Durant la Plage des Six-Pompes, le marché est déplacé sur la Place de la Carmagnole (29 juillet au 5 août).

-

Le samedi 2 septembre, durant la Braderie, le marché est supprimé. Les maraîchers vous retrouvent dès le mercredi 6 septembre sur la Place du Marché.

-

Le samedi 16 septembre le marché sera déplacé sur la Place de la Carmagnole
en lien avec les Viveamitiés 2017.
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Manifestations prenant place dans le périmètre centre-ville
Juifs de La Chaux-deFonds - Regards sur
une population
Du 31 mars au 13 août

Exposition réalisée par le Musée d’Histoire de La Chauxde-Fonds.

Juifs de Suisse - 150
ans d’égalité des droits
Du 31 mars au 13 août

Exposition itinérante réalisée par la Fédération suisse des
communautés israélites.

9e Farfouille des comLes commerçants du centre-ville sur l’initiative du CID,
merçants
proposent des offres spéciales devant leur commerce.
Samedi 24 juin dès 9h00
Fête de la musique
Du vendredi 23 juin au
dimanche 25 juin

Diverses manifestations sous tente sur la Place du Marché
notamment.

Cortège des
promotions
Samedi 24 juin

Cortège des enfants pour clore en couleurs et en fanfare
l’année scolaire.

24e édition de la Plage
des Six-Pompes
Du dimanche 30 juillet
au samedi 5 août

Le plus important festival international des arts de la rue de
Suisse proposera cette année encore en ville historique et
au centre-ville de très nombreuses disciplines représentatives des arts de la rue, danse, théâtre, acrobatie, arts forains, le mime, etc. Les spectacles sont gratuits, les artistes
sont rétribués au chapeau. www.laplage.ch

Braderie
Fête de la Montre
Du vendredi 1er septembre au dimanche 3
septembre

Au
centre-ville.
Plus
www.braderie-horlofolies.ch

Viveamitiés 2017
Du vendredi 15 septembre au samedi 7
octobre

L’association «Vivre La Chaux-de-Fonds» organise diverses
manifestations consacrées au Portugal tournées autour de
la culture, du spectacle, de la nourriture et du sport dans
différents endroits de la ville. www.vlcf.ch

Rencontres internationale de Tai-Chi Chuan
et Qigong
Vendredi 27 au dimanche 29 octobre

A la Maison du Peuple. 9e rencontre internationale de
Tai-Chi Chuan et Qigong organisée par l’école de Tai-Chi
Chuan de Cornelia Gruber.

Saint-Nicolas
Mercredi 6 décembre

Animations de la Saint-Nicolas. www.vlcf.ch

10e édition de
la Trotteuse-Tissot
Samedi 9 décembre

Corrida de Noël en vieille-ville et centre-ville de La Chauxde-Fonds, cette manifestation sportive et festive réunit
marcheurs et coureurs de tout âge sur un site inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco, entre ateliers horlogers,
musées, théâtres, commerces et bistrots.

d’informations
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La mise en lumière…
Dans chaque gazette un acteur du périmètre du Réseau Centre-Ville est mis en
lumière afin d’illustrer la diversité des acteurs et la richesse du périmètre du centreville en termes notamment d’activités.

Nom du commerce

«Le Coin Bleu»,
Rue Daniel-JeanRichard 13
www.croix-bleue-locloise.ch

Activités

Boutique de vêtements neufs et
en seconde main, chaussures,
jouets, maroquinerie, bijoux,
accessoires, brocante, dépôtvente, atelier de réinsertion
professionnelle.

L’équipe du Coin Bleu

La petite histoire
Le Coin Bleu de la Chaux-de-Fonds dépend de l’association de la Croix-Bleue du
Locle qui est une section indépendante
des autres croix-bleue. Spécialisée dans
la réinsertion professionnelle, le coin bleu
occupe des personnes provenant des services sociaux et de l’Office de l’Assurance
Invalidité du canton de Neuchâtel.

Le Coin Bleu de la Chaux-de-Fonds, c’est
aussi :

Il y a 10 années en arrière, le coin bleu
naissait au Locle par son atelier de production de chiffons. Depuis Janvier 2015,
surpris par le bon développement, et désirant créer des emplois, un deuxième coin
bleu ouvre à la Chaux-de-Fonds. Depuis
Janvier 2017, un troisième vient de voir le
jour au Locle.
Le Coin Bleu de la Chaux-de-Fonds, ce
sont aussi ses soirées annuelles de formation, soirées appelées « Café bleu ».
Chaque année, 4 soirées sont proposées
au coin bleu de la Chaux-de-fonds dont le
thème se base sur la formation à l’accompagnement de la personne alcoolique par
son entourage.
Le Coin Bleu de la Chaux-de-Fonds, c’est
aussi, la possibilité d’effectuer un stage
chez son sponsor « Manor de la Chauxde-Fonds ».

1)

Une boutique de vêtements neufs
et en seconde main (femmes,
hommes et enfants).

2)

Chaussures, jouets, maroquinerie, bijoux accessoires.

3)

Une brocante où sont récupérés
en bon état : le petit électroménager, l’électronique, meubles,
vaisselle, literie, bibelots, CDS,
DVDS.

4)

Un dépôt-vente où l’on peut établir un contrat en déposant,
meubles, électroménager, électronique, le coin bleu le vend
pour vous.

Le tout à très petits prix.
Le Coin Bleu de la Chaux-de-Fonds, c’est
aussi un apprenti en formation pour
un CFC en gestionnaire du commerce
de détail. Le Coin Bleu de la Chaux-deFonds, c’est aussi une petite cafétéria,
afin d’offrir un espace d’accueil agréable.
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Travaux importants prévus dans le périmètre centre-ville
Ancienne gare aux marchandises (à la hauteur de l’av. Léopold-Robert 73-103),
Plan Spécial Le Corbusier. La construction de «l’îlot B» est maintenant terminé. La
valorisation par des privés de l’îlot C plus en ouest devrait suivre ces prochaines
années. L’îlot A, dont la façade prinipale fera front à la Place de la Gare, devrait voir
s’implanter le Nouvel Hôtel Judiciaire. Le crédit a été voté par le Grand Conseil, il est
toutefois combattu par un référendum. Le début du chantier dépend donc de l’issue
du scrutin.
Les travaux de déconstruction sur l’immeuble Serre 37-43 (Ex-Top Tip) ont débuté.
Ceux-ci devraient durer une bonne partie de l’année 2017. Ensuite viendra le temps
de la reconstruction pour faire place à deux étages de parking enterrés, des surfaces
commerciales, des bureaux et du logement. La rue du Cygne sera totalement
réaménagée, le visage de la rue de la Serre sur ce tronçon va également être modifié.
Travaux d’aménagement de la promenade Le Corbusier (rue bordant le Quartier Le
Corbusier). Reprise des travaux prévus août 2017 sur le tronçon qui est bordé par les
immeubles qui viennent d’être construits (oppositions en cours).
Travaux sur la rue de la Croisée et la rue Jacob-Brandt, chaussée nord. Changement
du collecteur. Début des travaux mi-avril (durée environ 5 mois). Chantier hors du
périmètre du centre-ville mais possible perturbation du trafic pour le centre.
Travaux sur les rues du Crêt et du Manège, chaussée nord. Rénovation du Pont de
l’Hôtel-de-Ville, rénovation des voies des Chemins de fer du Jura et changements
des infrastructures souterraines. Début des travaux au mois de juin 2017), ceuxci devraient durer jusqu’à fin septembre. Le planning du chantier a été serré au
maximum pour essayer de réduire les nuisances. En effet, cet axe très fréquenté sera
complètement fermé durant toute la durée du chantier. Chantier hors du périmètre
du centre-ville mais de grandes perturbations du trafic sont à attendre au centre.
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Eclairage sur...
L’Association Vivre la Chaux-de-Fonds annonce le retour des Vivamitiés avec le
lancement d’Olá Portugal 2017.
Après les succès d’envergure des événements Italie 2002, Flandre/Wallonie/Bruxelles
2004 et Helvetissima 2007, l’Association Vivre La Chaux-de-Fonds fait revivre les
Vivamitiées en 2017 avec la manifestation Olá Portugal qui aura lieu du 15 septembre
au 7 octobre 2017.
Olá Portugal permettra ainsi de découvrir les régions, les cultures, et les traditions du
Portugal à travers une quarantaine d’événements liés à la gastronomie, la musique,
la littérature, l’architecture, les arts et le sport qui seront organisés durant 23 jours et
3 week-ends à la Chaux-de-Fonds, mais aussi à Neuchâtel et au Locle, une grande
première pour les Vivamitiés.
Des grands noms de la chanson et du spectacle comme Ana Moura, Camané, Maria
João, Eustaquio et Bruno Belthoise sont déjà confirmés pour le programme qui sera
sans aucun doute riche en artistes et découvertes. La programmation complète sera
dévoilée à la fin du mois de juin.
Un pass permettant de bénéficier de rabais sur les entrées de nombreux concerts,
exposition et autres évènements est maintenant disponible. Ce pass est en vente au
coût de CHF 25.- et permet de profiter de nombreux avantages et d’économiser jusqu’à
CHF 80.- tout au long de la manifestation. La liste des points de vente du pass Olá
Portugal est disponible sur le site web. La population est ainsi invitée à consulter le site
www.ola-portugal.com pour plus d’information sur la manifestation.
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Nouveaux venus
Nous sommes très heureux d’accueillir 2 nouveaux acteurs dans le Réseau Centre Ville.
-

Boutique Favelas, rue Neuve 1a

-

Krishna Take-Away Indien, rue de la Serre 83

Responsable de publication : Service d’urbanisme et d’environnement, secteur marketing urbain, Ville de La Chaux-de-Fonds / Photos: Ville de La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à eux ! Le Réseau Centre-Ville compte plus de 250 acteurs dont près de 200
acteurs commerciaux.

Patrimoine
Le périmètre du centre-ville, c’est aussi un patrimoine vivant. Tous les deux mois,
vous retrouvez une photo qui met en lumière un aspect de ce patrimoine.

Exposition - Juifs de Suisse / Juifs de La Chaux-de-Fonds
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