
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Les animations de Noël se poursuivent au centre-ville 
 

Inauguration de la fontaine du Banneret 
 

Les nombreuses animations prévues dans le centre ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année se poursuivent de plus belle. Ce jeudi 17 décembre, le conseiller 
communal Olivier Arni inaugurera la fontaine du Banneret désormais 
totalement restaurée. De la musique et du vin chaud réchaufferont les cœurs à 
cette occasion. Rendez-vous dès 18h à la Croix-du-Marché. 
 
La fontaine du Banneret est la plus ancienne fontaine construite à l’extérieur des 
fortifications primitives de la ville. Son aspect actuel date de 1581. Après un 
important travail de restauration effectué depuis fin juillet par Marc Stähli, 
restaurateur neuchâtelois, elle reprendra sa place à la Croix du marché, à l’occasion 
d’une inauguration musicale et conviviale présidée par le Conseiller communal en 
charge de l’économie, Olivier Arni.  
 
Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel invite la population samedi 19 décembre dès 18 
heures sur la place des Halles. L’apéritif sera offert sur fond musical aussi bien à 
ceux qui terminent leurs courses qu’aux amoureux de la grande silent party de Noël 
organisée par Festineuch sur mandat de la Ville de Neuchâtel qui débutera sur le 
coup de 20 heures pour se prolonger jusqu’à deux heures du matin. Rebelote le 
dimanche 20 décembre avec de la musique dans différents endroits de la ville, des 
boissons chaudes offertes à tous et de la nourriture savoureuse. 
 
Et encore : Une crèche formée de personnes et d’animaux vivants sera installée à la 
rue du Temple Neuf samedi et dimanche. Ce riche programme d’animations prendra 
fin avec Noël Autrement qui débutera le 24 décembre à 15 heures au péristyle de 
l’Hôtel de Ville et s’y prolongera jusqu’au 25 décembre à 20 heures. Joyeux Noël à 
toutes et tous et heureuse année 2016. 
 
 
Neuchâtel, le 14 décembre 2015  Direction de l’économie 
 
 
 
renseignements complémentaires : Olivier Arni, directeur de l’économie,  
   tél. 032 717 76 01, courriel :olivier.arni@ne.ch  
 
  Jean-Marc Boerlin, délégué au centre ville, 
  tél. 032 717 72 05, courriel : jean-marc.boerlin@ne.ch   


