
 

 
 

 

 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Un riche programme d’animations au goût de pain d’épices 

 
Neuchâtel se prépare à vivre la magie de Noël 

 
Dans moins de dix jours, le centre-ville de Neuchâtel va entrer dans la période 
des fêtes avec l’illumination féérique de ses rues et un riche programme 
d’animations au bon goût de pain d’épices. Bar avec terrasse, marchés 
d’artisanat, décors de biscôme, Silent Party, shooting photo populaire et fondue 
géante : tout a été pensé pour vivre intensément la magie des fêtes. 

Jeudi 28 novembre sonnera le coup d’envoi des animations de l’Avent dans la zone 
piétonne. Dès 17h30 la nuit tombante sera illuminée d’une myriade de points lumineux 
à faible consommation, conférant aux rues une ambiance unique, pour le bonheur des 
petits et des grands. 

Puis ce sera une déferlante de festivités qui animeront la ville jusqu’aux fêtes. « Il est 
essentiel que la Ville s’engage, aux côtés des commerçants et des restaurateurs, à 
donner à la cité une atmosphère magique propice au partage et aux rencontres. Le 
programme d’animations s’étoffe chaque année, il y en aura vraiment pour tous les 
goûts », a indiqué le conseiller communal Fabio Bongiovanni face aux médias. 

 

« Spot » incontournable 

Parmi les nouveautés cette année, on notera la fondue géante dimanche 22 décembre 
sur la place des Halles (11h-19h). Une occasion de partager un repas typiquement 
suisse tandis que les commerces seront ouverts. Les magasins joueront aussi les 
prolongations vendredi 29 novembre jusqu’à 21 heures et lundi 23 décembre jusqu’à 
20 heures.  

Bonne nouvelle également pour les jeunes gourmands : des ateliers pain d’épices se 
dérouleront dans la cuisine de l’Hôtel de Ville. Réservés aux enfants dès 6 ans, ces 
ateliers sont organisés en collaboration avec la Tarterie du Littoral et auront lieu les 
samedis 14 et 21 décembre à 14h, 15h et 16h. De même, le 4 décembre dès 14h, 
saint Nicolas distribuera aux enfants 600 petits paquets offerts par Neuchâtel Centre 
avec l’aide du Lions Club Neuchâtel Tandem. 

A la rue de l’Hôpital, la fontaine de la Justice deviendra, du 13 au 22 décembre, un 
« spot » incontournable, avec une terrasse abritée et un bar tenu par plusieurs 



 

 
 

restaurateurs du centre-ville. Ce concept bar et terrasse vibrera d’une foule de 
concerts sympathiques et déjantés : Les Petits chanteurs à la gueule de bois, Junior 
Tshaka, McRoger... Un rassemblement de bonnets de pères Noël y est prévu 
dimanche 22 décembre.  

Sur la place du Port, il ne faudra pas manquer les Artisanales de Noël, le plus grand 
marché couvert de Suisse d’artisans-créateurs (7-15 décembre) puis, jouxtant la place 
des Halles, le féérique et traditionnel marché de Noël du Coq d’Inde (10-22 décembre). 
Cette année une yourte accolée au Bar de l’Univers permettra aussi de se réchauffer 
dans une ambiance cosy de nomades des steppes. 

 

Biscômes géants et studio photo 

Autre nouveauté : les façades du Temple du Bas et plusieurs portes cochères du 
centre-ville seront décorées avec des biscuits géants en pain d’épices, un thème 
gourmand qui se retrouve d’ailleurs dans la campagne de publicité que la Ville 
déclinera dès fin novembre en Suisse alémanique. Un studio photo d’extérieur doté 
d’un canapé en biscôme attend d’ailleurs le public à proximité du Temple du Bas : il 
sera possible de s’y faire immortaliser par l’un ou l’autre des cinq photographes 
présents le 14 décembre entre 13h et 17h, dans le cadre de l’opération Cœur à 
Cœur de la Chaîne du Bonheur.  

Dimanche 15 décembre, petits et grands sont invités à courir dans les rues avec la 
Corrida de Noël (inscriptions : www.corridadenoel.com). Le week-end suivant, on 
recommande également « Le Coupable n’est pas loin », une énigme écrite par Nicolas 
Feuz, à résoudre dans les ruelles piétonnes et à bord du train touristique électrique 
(20-22 décembre, réservations auprès de Tourisme neuchâtelois).  

Le 21 au soir, la traditionnelle Silent Party aura lieu sur la place des Halles dès 18 
heures jusqu’à 2 heures du matin. Enfin, pour les plus petits, rendez-vous au manège 
en bois à la place du Grand-Mazel (4-24 décembre). Rappelons enfin que Noël 
Autrement convie tout le public désireux de passer un réveillon festif ensemble les 24 
et 25 décembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville. « Les animations de Noël sont 
l’aboutissement d’une belle collaboration entre la Ville et ses partenaires, qui renforce 
l’attrait du centre-ville comme un espace à vivre », a conclu Suzanne Dändliker, 
présidente ad interim de l’association des commerçants, Neuchâtel Centre. 

 

 

 

Neuchâtel le 19 novembre 2019     Direction de l’économie 

 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Fabio Bongiovanni, conseiller communal, directeur de l’économie, 032 717 71 01, 
fabio.bongiovanni@ne.ch 

Suzanne Dändliker, présidente ad interim de Neuchâtel Centre, 079 448 13 07, 
secretariat@neuchatelcentre.ch  
 

Jean-Marc Boerlin, délégué au centre-ville, 079 248 78 64, jean-marc.boerlin@ne.ch 
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