LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

La période de l’Avent rime avec un florilège d’animations

Une ville en fête sous un ciel de guirlandes
Dès jeudi 29 novembre à la nuit tombée, le centre-ville s’éclairera de milliers
d’étoiles lumineuses, lançant le coup d’envoi des animations en période de
l’Avent. Bars et terrasses en plein air, marché de Noël prolongé, manège à
l’ancienne, jeu de piste en train touristique : cette année la Ville et ses
partenaires ont mis les bouchées doubles pour présenter un programme inédit
afin d’enchanter la cité.
Ces dernières semaines, les passant-e-s du centre-ville de Neuchâtel ont forcément
remarqué les préparatifs des décorations lumineuses par les équipes de Viteos. En
tout, plus de 400'000 points lumineux à faible consommation d’énergie donneront des
couleurs féériques au cœur de la cité et tout au long du Jardin anglais. Rendez-vous
pour un premier tour de piste dans les étoiles jeudi 29 novembre dès 17h30 ! Les
décorations resteront en place jusqu’au 6 janvier.
Les illuminations de Noël donne ainsi le coup d’envoi aux nombreuses animations
prévues par la Ville et ses partenaires, à un moment de l’année où les commerces du
centre-ville ont une carte majeure à jouer. « Notre rôle, en tant que collectivité
publique, est de veiller à ce que la ville reste bien vivante, à lui donner une touche
d’enchantement, en offrant au public un vaste choix d’animations dont plusieurs sont
inédites », a annoncé devant la presse le conseiller communal Fabio Bongiovanni,
directeur de l’économie, en charge de ces animations pour la première fois cette
année.
Bars aux fontaines et marché prolongé
Le centre-ville va ainsi se muer en un authentique lieu de fête, avec l’installation de
bars sur trois fontaines historiques au cœur de la cité. Le public est invité à boire et se
restaurer sur des terrasses abritées à proximité. Le toit transparent des tentes
permettra de profiter de l’éclairage coloré et varié des rues. Ces lieux seront animés
chaque fin d’après-midi et en soirée par des animations différentes.
Autre nouveauté cette année, le marché du Coq d’Inde prend des allures de grand
marché de Noël à ciel ouvert avec plus de 30 exposants sur deux semaines ! « Il
vaudra d’ailleurs la peine d’y aller plusieurs fois car d’une semaine à l’autre on

assistera au changement de certains stands », note Jean-Marc Boerlin, délégué au
centre-ville, qui coordonne ces animations avec les partenaires de la Ville. Quant aux
commerces, ils bénéficieront d’horaires spéciaux les 13, 14, 20 et 21 décembre avec
ouverture jusqu’à 20 heures. Le dimanche 23 décembre verra les enseignes ouvertes
de 10 à 17 heures (récapitulatif ici).
D’autres animations inédites sont au programme : ainsi, pour le bonheur des petits, un
manège à l’ancienne sera installé du 5 au 23 décembre à la place Pury. Curieux et fins
limiers seront appelés à monter dans le train touristique électrique pour résoudre une
énigme à travers les ruelles et les échoppes du centre-ville, en compagnie d’un
comédien et de musiciens. Et parmi les événements devenus incontournables, on peut
citer la Silent party du 22 décembre, organisée cette année par des établissements
publics de la place des Halles, la Corrida de Noël, la venue de Saint-Nicolas et bien
d’autres…
« Ces animations contribuent à attirer le plus grand nombre d’habitants de Neuchâtel
et d’ailleurs, pas uniquement pour faire des achats mais pour vivre une expérience un
peu magique, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs », a relevé Caroline Juillerat,
représentante de l’association Neuchâtel Centre.
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Programme des animations de fin d’année
 29 novembre, 17h30 : La ville s’illumine
 1-2 décembre : ImMmense marché de Noël au Péristyle de l’Hôtel de Ville (gratuit)
 5 décembre : Saint-Nicolas
 5-23 décembre : Manège pour les enfants à la place Pury (3 francs la course) Pause 14-16
décembre
 8-16 décembre : Artisanales de Noël (5 francs)
 11-23 décembre (pause le 17) : Marché du Coq d’Inde (gratuit)
 13-23 décembre : Bars aux fontaines avec terrasses couvertes
 14, 19, 21, 23 décembre (14h-16h sauf les vendredis de 18 à 20h) : Promenades à énigmes
en train touristique (gratuit, inscription auprès de Tourisme neuchâtelois)
 15-16 décembre : La Neuchâteloise
 16 décembre : Corrida de Noël
 22 décembre : Crèche vivante de Noël
 22 décembre : Silent party sur la place des Halles
 23 décembre : Nombreuses animations pour l’ouverture des commerces
 24-25 décembre : Noël Autrement au Péristyle de l’Hôtel de Ville.

