
 

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Plus de 2000 enfants défileront ce vendredi à l’occasion de la Fête de la jeunesse. 
L’édition 2014 fera la part belle aux produits du terroir et au développement durable 

 

« Arrête ton cirque ! » 
 
Plusieurs nouveautés sont inscrites au programme de la future Fête de la 
jeunesse, qui aura lieu ce vendredi 4 juillet dès 14h45. L’édition 2014 mettra 
l’accent sur les produits du terroir et le développement durable. En outre, en 
raison de travaux au centre-ville de Neuchâtel, le parcours sera quelque peu 
modifié.  
 
La Fête de la jeunesse, qui marque la fin de l’année scolaire et le début des grandes 
vacances, se déroulera ce vendredi 4 juillet, au centre-ville de Neuchâtel. L’édition 
2014 réunira quelque 2'000 élèves des écoles publiques de la Ville de Neuchâtel et 
une vingtaine d’enfants d’écoles privées, niveaux 1 à 7. Outre les élèves, plus de 200 
musiciens, représentant 7 formations musicales, participeront à l’événement.  
 
« Potion magique »  
A l’issue du cortège, une collation sera proposée aux enfants. Pour la première fois, 
une collaboration a été instaurée avec la belle Bleue - une entreprise de la région 
spécialisée dans la livraison de paniers de légumes et de produits du terroir – qui 
offrira aux enfants une « potion magique », bonne et belle à la fois… La recette ainsi 
que sa préparation pourront être concrétisées grâce à l’appui de Potes and Rollmops 
– c’est-à-dire de « six fous de cuisine », comme ils se définissent eux-mêmes. 
 
Verres réutilisables 
Pour la première fois aussi, des verres lavables et réutilisables seront utilisés pour 
étancher la soif des élèves. Afin d’encourager ces derniers à retourner leur verre, un 
concours sera proposé, via la remise d’un coupon de participation au moment de la 
restitution. Le gagnant ou la gagnante aura la chance de se voir offrir une journée à 
Europa-Park (voyage en car et entrée comprise dans le parc d’attractions pour un 
enfant et un adulte). 
 
Par ces actions, la Ville de Neuchâtel souhaite servir une collation saine aux élèves 
tout en préservant l’environnement de la prolifération de déchets. 
 
Parcours modifié 
Cette année, l’itinéraire sera modifié en raison de travaux qui se déroulent sur le 
Faubourg de l’Hôpital. Les enfants emprunteront l’itinéraire suivant : Avenue du 1er-



Mars, rue de la Place d'Armes, place Pury, rue du Seyon, Croix-du-Marché, rue de 
l'Hôpital, carrefour du bas des Terreaux, rue de l’Hôtel de Ville, Faubourg du Lac, 
Jardin anglais.  
 
 
 
Neuchâtel, le  30 juin 2014      Direction de l’éducation
     
 
 
Renseignements complémentaires:  Florence Parel, assistante de direction au Service 

de l’accueil de l’enfance, tél. 032 717 74 44 
 


