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EDITO
Simon LECLERC,
Maire de Neufchâteau,
Chères Néocastriennes, chers Néocastriens,
Les Estivales vont venir rythmer les mois
d’été à Neufchâteau, et nos habitants
pourront, cette année encore, profiter
des nombreuses animations proposées
dans ce cadre : concerts, humour,
cinéma, magie ...
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. 3).
Destinée aux petits comme aux grands, et organisée dans tous
les quartiers de la Ville, cette programmation riche et diversifiée
vous promet, d’ores et déjà de beaux et bons moments pour
cette saison 2021!
Vous promettant un été ludique et distrayant, j’espère vous
retrouver nombreux lors de ces grands rendez-vous, et je vous
souhaite, à tous, un bel été ensoleillé.
Bonnes estivales à tous !

Allan MARQUES,
Adjoint aux animations
Cette année encore, c’est avec une
grande joie et fierté que la Ville
de Neufchâteau vous présente le
programme des Estivales 2021.

Les vacances arrivent à grand pas,
après une année particulièrement difficile,
entre confinement et dé-confinement, c’est
le moment de se détendre et de profiter des beaux jours…
Une fois de plus, petits et grands ne seront pas déçus. De grands
rendez-vous vous attendent dans une ambiance chaleureuse et
conviviale dans tous les quartiers de la cité des Goncourt. Deux
têtes d’affiches : François Barthelemy et Angelo de The Voice
2021 !
Des rendez-vous à ne surtout pas manquer ! Alors faites-vous
plaisir !
Venez nombreux et nombreuses pour partager ensemble ce
programme sous le signe du soleil et de la bonne humeur.
Chers Néocastriens et Néocastriennes, Touristes et Vacanciers,
je vous souhaite de profiter de ces Estivales 2021 dans notre
belle Ville de Neufchâteau.
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 2021 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
En raison des risques sanitaires et des mesures
gouvernementales mises en place, toutes les
manifestations des Estivales sont sous réserve des
contraintes sanitaires en vigueur.

#

Restezprudents

Continuons à adopter les bons comportements pour
nous protéger et protéger ceux qui nous entourent.
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Les animations …

JUILLET 2021

Jeudi 1er Juillet 2021

Cinéma en plein air
Quartier de Noncourt ,
Cour de l’ancienne école de Noncourt à 22h

La famille Bélier
Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula,
16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents
au
quotidien,
notamment
pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par
son professeur de musique qui
lui a découvert un don pour le
chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de
sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Samedi 3 Juillet 2021

Concert d’Angelo St Ange
Le Trait d’Union à 20h30
Angelo
St
Ange,
candidat de l’émission
de télé-crochet musical
The Voice, vient à
Neufchâteau
nous
embarquer avec sa voix
délicate et sensible ! Le
jeune chanteur Sicilien
qui a bouleversé les 4
coachs aux auditions
à l’aveugle avec sa
reprise des Paradis Perdus de Christophe, a fait la
fierté de son coach Vianney jusqu’aux portes des
demi-finales. Entre douceur et élégance, Angelo St
Ange est sans conteste une des révélations de cette
dixième saison de The Voice, et c’est sur la scène du
Trait d’Union qu’il va venir nous conquérir !
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Mercredi 7 Juillet 2021

Séance de fitness en plein air
Camping Intercommunal : 10h – 12h30
Venez passer un moment convivial de fitness en groupe,
en plein air et en musique. Accessible à tous âges et
tous niveaux, cette séance de sport se déroulera dans
une ambiance décontractée, et encadrée par un Coach
sportif professionnel !
10h00 /// Step débutant – 30mn
Renforcement musculaire (fesses/abdos/cuisses) – 30mn
11h15 /// Step intermédiaire – 30mn
Renforcement musculaire (fesses/abdos/cuisses) – 30mn
Step et tapis de fitness à disposition, dans la limite du
matériel disponible.
Pour les sportifs équipés, n’hésitez pas à amener le vôtre !

Jeudi 8 Juillet 2021

Cinéma en plein air
Quartier du Centre-Ville
Place Jeanne d’Arc à 22h

Venise n’est pas en Italie
La famille Chamodot est
fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu
doux-dingue, fait vivre tout le
monde dans une caravane,
et la mère, Annie teint les
cheveux de son fils Émile en
blond, parce que, paraît-il, il
est plus beau comme ça !!!
Quand Pauline, la fille du lycée
dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les
vacances, l’adolescent est
fou de joie. Seul problème, et
de taille, les parents décident de l’accompagner avec
leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque
qu’initiatique...
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Samedi 10 Juillet 2021
One Man Show

« François Barthélemy fait le
manège dans sa vie »
Le Trait d’Union à
20h30
Bienheureux celui qui a appris à
rire de lui-même : il n’a pas fini
de s’amuser ! – Joseph Folliet
François Barthelemy rit de lui !
Et un peu des autres…
Obsessionnel, le regard coquin,
cet enfant timide est devenu un
moustachu extraverti qui vous raconte
un peu de sa vie.
Prenez place dans son petit manège, le premier tout
est gratuit et il assure l’animation.

Mardi 13 Juillet 2021

Neo run Néo rose

Point de ralliement place Nelson
Mandela – Centre-ville de Neufchâteau
18h00 : Zumba (échauffement)
18h30 : départ de la Néo rose
19h30 : départ mini run (800m – enfants de -10ans)
19h45 : départ open run
(3km – jeunes -16 ans et marcheurs)
21h00 : départ Néo run (10km)

Inscriptions en ligne et sur le départ (gratuité pour la
mini run) – plus d’informations sur
Facebook : Athletic Club Neufchâteau
Ou auprès de M. Stéphane Dufays : 06.74.67.44.21
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Mercredi 14 Juillet 2021

Après-midi familial

Esplanade des Marronniers
de 14h à 18h
Structures gonflables et jeux pour les enfants (organisé
par la MCL de Neufchâteau) pour un après-midi de
bonne humeur et de partage en famille.

Vendredi 16 Juillet 2021

Concert variétés internationales
Le Trait d’Union à 20h30
Studio 5 monte sur scène
avec
ses
chanteurs,
chanteuses et musiciens et
reprend quelques grands
titres internationaux pour
votre plus grand plaisir :
Queen,
Tina
Turner,
France Gall, Bruno Mars…

Dimanche 18 Juillet 2021

Concert d’orgue

Église Saint-Nicolas à 14h
L’organiste concertiste
international
Michaël
Matthes,
considéré
comme l’un des plus
brillants représentants
de la tradition de la
grande école d’orgue
française du XXème
siècle, et le jeune Sacha
Dhenin, soliste et organiste accompagnateur de
24 ans à la carrière musicale prometteuse, vous
proposent un concert d’orgue à 4 mains, véritable
apparté musical hors du temps.
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Jeudi 22 Juillet 2021

Cinéma en plein air
Quartier de l’Etendard
Cour de l’école Louis Pasteur à 22h

Nos Jours Heureux
Vincent Rousseau dirige pour la première fois
une colonie de vacances et se retrouve plongé
pendant trois semaines dans l’univers des
colos avec petites histoires et gros soucis à la
clef. Vincent se retrouve alors confronté à la
vie mouvementée du camp, de ses animateurs
plus ou moins professionnels et des ados pas
toujours évidents à gérer…

Vendredi 23 Juillet 2021

Concert Années 80

Le Trait d’Union à 20h30
Venez vous amuser le temps d’un
concert avec les artistes de Studio 5.
Retrouvez les titres des artistes Français
que l’on a aimé, qui nous ont fait chanter,
danser et vibrer... Toutes les générations
connaissent les tubes indémodables du Top 50 !

Mercredi 28 Juillet 2021

Séance de fitness en plein air
Camping Intercommunal : 10h – 12h30
Venez passer un moment convivial de fitness en groupe, en
plein air et en musique. Accessible à tous âges et tous niveaux,
cette séance de sport se déroulera dans une ambiance
décontractée, et encadrée par un Coach sportif professionnel !
10h00 /// Step débutant – 30mn
Renforcement musculaire (fesses/abdos/cuisses) – 30mn
11h15 /// Step intermédiaire – 30mn
Renforcement musculaire (fesses/abdos/cuisses) – 30mn
Step et tapis de fitness à disposition, dans la limite du
matériel disponible.
Pour les sportifs équipés, n’hésitez pas à amener le vôtre !
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Dimanche 25 Juillet

Néo Auto Rétro

Esplanade des marronniers

Brocante de la Maladière
Quartier de la Maladière

Vendredi 30 Juillet 2021

Magie avec Adrien WILD
Le Trait d’Union à 20h30

Le magicien Adrien
Wild, vu sur TF1, M6,
et au Plus Grand
Cabaret du Monde
de Patrick Sébastien,
vous présentera ses
grandes illusions à
couper le souffle. Du
rêve à la surprise,
préparez-vous
à
faire un voyage dans un monde où tout est possible
avec ce show moderne & dynamique : tempêtes
de neige sur scène, danseuses qui s’envolent et
disparaissent, le spectacle est une invitation au rêve
qui va vous faire passer par toutes les émotions !
Et qui sait, vous pourriez même être invité à monter
sur scène pour participer à un numéro…
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Les animations …

AOÛT 2021

Samedi 7 Août 2021

Braderie des commerçants
Centre-Ville
En ce jour de braderie, les bonnes
affaires seront de mise dans les rues
du centre-ville. Ne manquez pas ce
traditionnel rendez-vous annuel, qui de
plus, sera accompagné du Carnaval Vénitien!
Manifestation sous réserve des mesures sanitaires en
vigueur.

Dimanche 22 Août 2021

Guinguette d’été

Esplanade des Marronniers à 14h
Venez danser au rythme des accordéons de
l’orchestre Benoît Przybyla, dans une ambiance
guinguette en plein air sous les marronniers !

Jeudi 26 Août 2021

Cinéma en plein air
Quartier de la Maladière
Cour de l’école Marcel Pagnol à 21h30

Donne-moi des ailes
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Christian, scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages. Pour
son fils, ado obnubilé par les
jeux vidéo, l’idée de passer des
vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en voie
de disparition.

Les animations …

SEPTEMBRE 2021

Samedi 4 Septembre 2021

Centre-Ville

Forum des Associations

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 !
Repli au COSEC si mauvais temps.

Dimanche 12 Septembre 2021

Square
Michelet

Libération de la Ville
de Neufchâteau

Rassemblement à 11h00
et dépôt de gerbe au
Monument 39-45.

Centre-Ville

Samedi 25 septembre 2021

La Foire aux pommes

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 !
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