
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 18 novembre 2021 

Se retrouver à Neuchâtel pour vivre la magie de Noël ! 
 

Il était temps ! Après une année 2020 au format minimal, la Ville de Neuchâtel, les 

associations commerçantes et de nombreux partenaires ont concocté un programme 

d’animations féériques avec patinoire en plein air, des chalets et des tonnes d’évé-

nements festifs ! Rendez-vous le 26 novembre dès 17h30 au centre-ville et dès 18h30 

à Peseux, pour allumer les étoiles de mille et une couleurs qui habilleront les rues de 

la zone piétonne et pour partager un vin chaud en toute convivialité. Des rendez-vous 

similaires sont prévus en décembre à Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 

Une patinoire à ciel ouvert au bord du lac, deux marchés de Noël constitués de jolis 

chalets, des fêtes – fondue géante, Silent party, Chalet du Nord – ainsi qu’un rendez-

vous donné à la population aux quatre coins de la commune : la Ville de Neuchâtel, 

par son dicastère de l’économie, en collaboration avec les associations commerçantes 

de Neuchâtel Centre et du CID, ainsi que plusieurs acteurs du commerce et de la gas-

tronomie, ont décidé de fêter dignement cette période de l’Avent. 

Le bonheur de se retrouver 

« Il est clair qu’après deux ans de pandémie, une crise économique qui a mis à rude 

épreuve les acteurs économiques du centre-ville et un climat pénible dont nous sor-

tons à peine, nous avons besoin de nous retrouver, de fêter le bonheur d’être ensemble 

sous les guirlandes de Noël, à boire un vin chaud et déambuler dans des marchés d’ar-

tisanat et du terroir, avec peut-être en tête l’idée d’offrir à nos proches des cadeaux 

qu’on ne trouve nulle part ailleurs, », a poétisé Violaine Blétry-de Montmollin, prési-

dente de la Ville, en charge de l’économie, devant la presse. 

Le coup d’envoi de ces manifestations aura lieu le 26 novembre. La Ville de Neuchâtel 

donne rendez-vous à la population à 17h30 pour assister au lancement des splendides 

illuminations de Noël. Une partie officielle, du vin chaud et de la musique sont prévus 

sur un espace délimité de la place des Halles où le certificat covid est requis.  

A Peseux, en collaboration avec le Groupement des sociétés locales et la Fondation 

Fornachon, la Ville de Neuchâtel convie la population à 18h30 pour également assister 
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à l’inauguration officielle des illuminations de Noël, avec une collation et une anima-

tion musicale. Les parties officielles à Valangin et Corcelles-Cormondrèche se tien-

dront respectivement les 16 et 17 décembre. 

Et les autres animations ? Pour la première fois à Neuchâtel, une Plage de Glace, une 

patinoire à ciel ouvert, est proposée à la population au sud du collège latin, à deux 

pas du lac. On y glisse gratuitement de 15 heures à 22 heures en semaine et dès 11h le 

week-end (prendre ses patins ou en louer pour 5 francs). Des moments enchanteurs à 

vivre jusqu’au 27 février. 

La patinoire sera entourée par les chalets du Marché de Nöel du lac du 9 au 19 dé-

cembre. Toutes sortes de produits locaux, artisanaux, simplement beaux, feront de 

l’œil aux patineurs et aux passant-e-s ! Un autre marché, nommé Village de Noël, 

s’installera dès le 26 novembre et jusqu’au 23 décembre sur la place du Coq d’Inde en 

vieille ville. En tout, plus de 25 exposants contribueront à animer le centre-ville, de quoi 

faire de belles emplettes de Noël !  

Ouvertures spéciales des commerces 

D’autres chalets de Noël animeront divers lieux du centre-ville dès le 26 novembre. On 

y trouvera de quoi se restaurer généreusement face aux rigueurs hivernales. Quant au 

Chalet du Nord, bar-restaurant installé près de la fontaine de la justice, sur la rue de 

l’Hôpital, il sera animé par diverses soirées festives. De grands moments de partage 

et d’amitié à ne pas manquer : la Silent Party du 18 décembre sur la place des Halles 

et la fondue géante le lendemain à la Plage de Glace ! 

Bien sûr, les fins d’années, ce sont aussi les ouvertures spéciales des commerces, le 26 

novembre jusqu’à 21h, le dimanche 19, de 10h à 17h, et le mercredi 22 décembre jusqu’à 

20h. C’est aussi, pour la joie des enfants, la venue du Saint Nicolas avec son âne, qui 

distribuera des cornets-surprise aux enfants sages, le 6 décembre à Corcelles (Chan-

temerle, dès 18h), Peseux (maison de commune, dès 18h), Valangin (Petite Prairie, dès 

18h) et le 8 décembre de 14h à 17h dans la zone piétonne de Neuchâtel. Des événements 

organisés par les sociétés locales des anciennes communes sont aussi prévus, comme 

à Peseux avec son marché artisanal du 19 décembre à la salle des spectacles ou en-

core le Téléthon, le 4 décembre sur le territoire communal.  

Enfin, la rue Fleury, au cœur de la zone piétonne, accueillera du 6 décembre au 6 jan-

vier la crèche de Noël en bois. Placée depuis 2016 en face de la Lanterne, elle rappelle 

la dimension sociale et solidaire de Noël, tout comme Noël Autrement, un événement 

qui se tiendra le 25 décembre dès 10h devant le Péristyle de l’Hôtel de Ville, pour par-

tager un repas chaud avec la population (extérieur, sans certificat covid). 

Informations complètes : www.neuchatelville.ch/noel  
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Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville, en charge de l’économie, 032 717 72 00 
 
Jean-Marc Boerlin, délégué au centre-ville et aux commerces, 079 248 78 64 


