
 

 
 

 

 
 

 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

Un nouvel espace au centre-ville pour changer 
ou allaiter son bébé en toute tranquillité 

 

Un lieu accueillant et coloré, en plein centre-ville, pour changer son bébé ou 
allaiter son nouveau-né en toute tranquillité : la Ville de Neuchâtel et le magasin 
« Eau Petit Marché » ont inauguré ce mardi un nouvel espace destiné à rendre 
la ville encore plus attractive pour les familles. Cette ouverture coïncide avec la 
Semaine mondiale de l’allaitement maternel, qui se déroule du 1er au 7 août. 
 
Les jeunes parents ont désormais un lieu facile d’accès, accueillant et bien centré pour 
changer les couches ou allaiter leur bébé : la Ville de Neuchâtel et le magasin « Eau 
Petit Marché », qui vient d’ouvrir à la rue du Seyon 1a, ont inauguré mardi ce nouvel 
espace, destiné à rendre la ville encore plus attractive pour les familles. 
 
« Nous avons vu à quel point notre centre-ville pouvait être un terrain de jeu pour les 
enfants durant le 40e anniversaire de notre zone piétonne, et nous souhaitons que 
cette habitude de profiter de la ville en famille se poursuive, que ce soit pour y faire 
des achats comme pour y passer des moments conviviaux et détendus », relève Fabio 
Bongiovanni, conseiller communal en charge de l’Economie. 
 
Mis à part de rares – et louables – initiatives privées, il n’existait pas à ce jour, au 
centre-ville, d’espace dédié à l’allaitement d’un nourrisson ou au change des bébés. 
Une collaboration entre le magasin « Eau Petit Marché » et la Ville, qui soutient 
financièrement l’opération, permet de combler cette lacune. Et c’est dans un lieu 
accueillant et discret, au fond du commerce mais au rez-de-chaussée, que le magasin 
recevra, pendant ses heures d’ouverture, les jeunes parents et leurs petiots. 
 
 « Cet espace offrira une respiration aux parents, un temps de pause bienvenu dans 
un décor plein de couleurs et plaisant pour les tout-petits », ajoute Patricia Schilling, 
sa propriétaire. « C’est un partenariat qui se concrétise au bon moment, puisque mon 
commerce vient de s’ouvrir et que j’y propose notamment des habits de deuxième 
main pour enfants. »  
 
Ville amie des familles 
Pour la conseillère communale Anne-Françoise Loup, directrice de l’Education et de 
la Santé, cette offre s’ajoute à une palette déjà très riche à destination des familles: 
« Nous voulons véritablement positionner Neuchâtel comme une ville amie des 
familles, à travers nos propres prestations telle que la halte-garderie au centre-ville, 
mais aussi de partenariats », explique-t-elle. « Accueil extrafamilial, culture, sports, 



 

 
 

loisirs, soutiens financiers pour les transports publics ou promotion d’un cadre de vie 
favorable sont quelques axes sur lesquels nous orientons notre politique familiale. 
Sans oublier, pour les jeunes pères employés par la Ville, un congé paternité de 20 
jours. Un rapport d’information sur la politique familiale sera d’ailleurs présenté au 
Conseil général à la rentrée. » 
 
L’ouverture de ce lieu d’accueil coïncide avec la Semaine mondiale de l’allaitement 
maternel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle est organisée chaque 
année du 1er au 7 août pour promouvoir les politiques favorables à la famille et 
permettre l'allaitement maternel, en aidant les parents à prendre soin de leurs enfants 
et à créer des liens avec eux dès le plus jeune âge. L'allaitement maternel contribue, 
on le sait, à améliorer la santé des mères et des enfants : l'augmentation de 
l'allaitement maternel à un taux quasi universel permettrait de sauver plus de 800 000 
vies chaque année à travers le monde, dont la majorité serait des enfants âgés de 
moins de six mois, selon l’OMS. 
 

                                                                                                                                                                                    

Neuchâtel, le 4 août 2020                            Direction de l’Economie 
Direction de l’Education et de la Santé 

 
 
Renseignements complémentaires :  

 

Ville de Neuchâtel : 

Fabio Bongiovanni, conseiller communal, directeur de l’Economie, 032 717 71 02, 

fabio.bongiovanni@ne.ch 

Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de l’Education et de la Santé, 032 717 74 01, 

anne-francoise.loup@ne.ch 

 

Eau Petit Marché :  

Patricia Schilling, 032 721 08 18, info@larosedeau.com 
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