Communiqué de presse
La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2016

Le site industriel matières-énergies : une scène inédite pour le festival des arts de la rue

La Plage des Six Pompes à l’usine !
Nouvelle scène inédite pour l’édition 2016 de la Plage des Six Pompes, le festival
international des arts de la rue qui vient de s’ouvrir à La Chaux-de-Fonds : le site
industriel matières-énergies coexploité par Viteos et Vadec !
Un lieu alternatif
Pour la première fois, l’usine de valorisation thermo-électrique des déchets ouvre son
enceinte au festival et propose ainsi un nouveau cadre d'expression original à l’un des
groupes d’artistes. Les Barbarins Fourchus y donneront quatre représentations de leur
concert-spectacle Quasi Quatuor, alliant esprit rock et musique classique, ces vendredi 5
et samedi 6 août (voir programme http://www.laplage.ch/site/infos-pratiques/horaires/).
Entrée par le portail ouest du site, à l’angle la rue de l'Industrie - rue du Gazomètre).
Cette collaboration de bon voisinage (l’usine et la Plage «habitent» de longue date le
même quartier !) est une première, et pour la fêter, un verre de l’amitié sera offert par les
exploitants de l’usine après chacune des deux représentations du samedi. Il sera aussi
possible de s’inscrire à des visites ultérieures du site.
Au cœur de notre région
Si cette ouverture festive est exceptionnelle pour des raisons techniques évidentes, elle est
aussi l’occasion de rappeler le caractère d’intérêt public de ce complexe industriel urbain qui,
assurant 24h sur 24 la valorisation thermo-électrique des déchets, est aussi le «chauffage
central» de la ville. Et la vocation complémentaire de partenaires de proximité qui est celle des
deux sociétés exploitantes, dans ces domaines qui touchent la vie quotidienne de toute la
population. A ce titre, celles-ci s’engagent d’ailleurs fortement en faveur d’un développement
durable qui consiste aussi à valoriser ces autres ressources et énergies vitales que
représentent, au cœur de notre région, les activités culturelles, la vie sociale, la formation…
Viteos a par exemple déjà ouvert l’usine hydroélectrique du Chanet à une troupe du Théâtre
du Passage, et accueillera sous peu dans le chauffage à distance Vivaldis de CernierFontainemelon des animations sur le thème du bois, lors de la prochaine Fête La Terre à
Evologia. Et Vadec déploie en permanence une activité informative et didactique, notamment
par des visites scolaires de sensibilisation aux problèmes des déchets et de l’énergie.
Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
Pour Viteos : François Dreyer, responsable communication, Viteos, tél. 032 886 02 31
Pour La Plage des Six Pompes : Julie Barretta, responsable presse, tél. 079 780 84 68
Pour Vadec : Alessandro Fava, responsable administration, tél. 032 967 68 02
Active sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320 collaboratrices et collaborateurs au service de ses
80’000 clients, VITEOS assure la fourniture et la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité, du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à distance.
VADEC est l'entreprise régionale d'intérêt public chargée de la gestion globale et de la valorisation des
déchets pour les cantons du Jura et de Neuchâtel, ainsi que le Jura bernois et une partie du Nord vaudois,
soit plus de 370 000 habitants de 193 communes.
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