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EDITO
Simon LECLERC, Maire de Neufchâteau, 
Vice-Président du Conseil Départemental

Chères Néocastriennes,
 chers Néocastriens,

La crise sanitaire que nous traversons actuellement 
a, malheureusement, terni le début de l’année 2020, 
et bouleversé le programme des Estivales initialement 
préparé par nos équipes. Pour autant, la Ville de 
Neufchâteau reste plus que jamais engagée en faveur 
des animations et des loisirs. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de maintenir 
cette édition 2020 des Estivales qui se déroulera 
durant 3 mois, afin de vous offrir des instants festifs 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, dans 
plusieurs quartiers de la ville. Evidemment, pour 
permettre à ces événements de se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles, les mesures barrières 
seront, bien entendu, garanties pour la bonne santé 
de tous (voir p. 4). 

Parallèlement à ces événements, la Municipalité a mis 
en place les « terrasses d’été » avec  piétonisation du 
centre-ville (Rue de France et Rue Kennedy) de 19h 
à 23h30 du jeudi au samedi et de 12h30 à 23h30 le 
dimanche jusqu’au 13 septembre. Cette nouveauté 
favorisera à la fois la redynamisation du secteur 
de l’hôtellerie/restauration, ainsi que les moments 
conviviaux dont vous pourrez profiter à l’occasion 
des beaux jours. Animer les quartiers,  favoriser la 
participation des habitants et créer du lien social sont 
l’essence même du dispositif de nos «Estivales».
Il ne me reste, chères Néocastriennes, chers 
Néocastriens, qu’à vous souhaiter un bel été, aussi 
particulier soit-il, et de profiter sans modération des 
rendez-vous qui vous sont proposés !

Bonnes estivales à tous !
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EDITO
Allan MARQUES, 

Adjoint aux animations

La saison des Estivales 2020 est 
lancée !

 Les vacances arrivent, après des 
semaines difficiles de confinement, c’est 

le moment de se détendre et de profiter des beaux 
jours…  Malheureusement la pandémie qui a frappé le 
monde et la France nous oblige à imaginer d’autres 
formes d’initiatives culturelles.   La Ville de Neufchâteau 
vous présente le programme des Estivales de juillet à 
septembre, la formule reste inchangée, les spectacles 
seront tous gratuits et destinés au plus grand public. 

 Toutefois, elle prend la forme en cet été 2020 
de quelques rendez-vous à vivre ensemble, avec les 
cinémas en plein air, le forum des associations et la 
foire aux pommes. Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses pour partager ensemble ce programme 
tout en adoptant les bons gestes : « je me protège et 
je protège les autres ».  Que vous partiez en vacances 
ou non, les Estivales vous permettront de passer 
d’agréables moments en famille ou entre amis.
 

 Chers Néocastriens et Néocastriennes, 
vacanciers d’ici et d’ailleurs, et à vous touristes, je vous 
souhaite de profiter des Estivales dans notre Ville de 
Neufchâteau. 

Faites-vous plaisir ! Continuez à prendre soin de vous ! 
Bel été à vous !
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COVID-19 : 
les règles à respecter pour des animations 

« sans contact »

Les beaux jours sont de retour, les animations de 
l’été et le besoin de détente et de convivialité ne 
s’est jamais autant fait ressentir… Cependant, 
le virus circule toujours, et les animations « sans 
contact » proposées par la Ville de Neufchâteau 
requièrent aussi quelques règles à respecter de la 
part du public.

Mesures de protection essentielles à respecter 
durant les animations estivales 2020 pour vous 
protéger et protéger les autres spectateurs :
 

Lavage des mains obligatoire à votre arrivée sur 
le lieu de l’animation (gel hydroalcoolique à votre 
disposition) 

Respect des distanciations sociales : pour votre 
sécurité, les sièges des spectateurs seront placés 
à 1 m de distance les uns des autres. Nous vous 
remercions de ne pas les déplacer, même pour des 
regroupements entre membres d’un même foyer. 

Port du masque obligatoire pour les personnes de 
plus de 11 ans

Nombre de places limité pour les séances de cinéma 
en plein air (aucune réservation possible)

Distance physique d’au moins 1 mètre à respecter 
entre chaque spectateur dans la file d’attente

Adoptons de nouveaux comportements pour nous 
protéger et protéger ceux qui nous entourent.

Restezprudents#
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Les animations … JUILLET 2020

Nombre de places limité

Jeudi 23 Juillet 2020 

Cinéma en plein air

La Guerre des boutons
De Yann Samuell / Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot

 Quartier de l’Etendard , 
 Cour de l’école Louis Pasteur à 22h

1960, un village dans le sud 
de la France. Une bande 
de garçons, âgés de 7 à 14 
ans, menée par l’intrépide 
Lebrac, est en guerre contre 
les enfants du village voisin, 
leurs ennemis jurés. Une 
guerre sans merci, qui dure 
depuis des générations. On 
se bat pour l’honneur et la 
fidélité et, pour gagner, tous 
les moyens sont bons.

Jeudi 30 Juillet 2020

A Star Is Born 
De Bradley Cooper / Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

 Quartier du Centre-Ville
 Parvis de l’église Saint-Nicolas à 22h

Star de country un peu oubliée, 
Jackson Maine découvre Ally, 
une jeune chanteuse très 
prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux 
l’un de l’autre, Jack propulse 
Ally sur le devant de la scène 
et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé 
par le succès de la jeune 
femme, il vit de plus en plus de 
mal son propre déclin…

Cinéma en plein air

Nombre de places limité
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Les animations … AOÛT 2020
Samedi 8 août 2020

Braderie des commerçants 
 En centre-ville

En ce jour de braderie, les 
bonnes affaires seront 
de mise dans les rues 
du centre-ville. 
Ne manquez pas 
ce traditionnel 
r e n d e z - v o u s 
annuel !

Nombre de places limité

Jeudi 20 Août 2020

Mia et le lion blanc 
De Gilles de Maistre / Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

 Quartier de la Maladière
 Cour de l’école Marcel Pagnol à 21h30

Mia a onze ans quand elle noue 
une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né 
dans la ferme de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent comme 
frère et sœur et deviennent 
vite inséparables. Trois ans plus 
tard, Charlie est devenu un lion 
imposant. Mia découvre alors 
le secret que cache la ferme : 
son père vend les lions à des 
«chasseurs de trophées ».
Mia n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Cinéma en plein air
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Les animations … SEPTEMBRE 2020
Samedi 5 Septembre 2020

Forum des Associations COSEC

Placées au cœur du système social, sportif et culturel, les 
associations sont un relais de proximité incontournable. Durant 
une journée, celles-ci proposent de présenter leurs activités afin 
de rencontrer d’éventuels nouveaux adhérents. Elles se livreront 
également à diverses animations et démonstrations. Ce lieu 
d’échange sera certainement une occasion pour chacun de trouver 
« son » activité de la rentrée !

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020 

Journées Européennes du Patrimoine
 Programme à retrouver sur www.ccov.fr

Samedi 26 septembre 2020

La Foire aux pommesCentre-Ville

La traditionnelle foire aux pommes 
sera de retour pour le dernier 
samedi du mois. A cette occasion, 
les rues Kennedy, Saint-Jean 
et de France seront rendues 
piétonnes pour accueillir chalands, 
exposants et surtout… des tonnes 
de pommes !

Samedi 26 septembre 2020

Carnaval vénitien
Le Carnaval Vénitien est de retour 
cette année avec plusieurs dizaines 
de masques qui déambuleront dans 
les rues de Neufchâteau ! Parents, 
enfants, chalands, curieux… tous 
seront émerveillés par la beauté de ce 
carnaval. Vous pourrez également venir 
admirer les masques sur le podium 
sonorisé, place Noirtin, dans le courant 
de l’après-midi.

Centre-Ville
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