
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 25 septembre 2021 

Succès phénoménal pour la Fête des voisin-e-s ! 
Était-ce l’annonce d’une météo clémente ? L’envie de profiter des beaux rayons de ce début 
d’automne, ou encore le besoin de se retrouver à l’orée du week-end où normalement se déroule 
la Fête des vendanges ? C’est sans doute pour toutes ces raisons que la Fête des voisin-e-s a 
été un immense succès ce vendredi 24 septembre à Neuchâtel, avec presque 80 fêtes annon-
cées dans la commune, sans compter les très nombreux rassemblements spontanés.  

La dixième édition de la Fête des voisin-e-s à la sauce neuchâteloise était aussi la première à prendre 
place à l’échelle de la commune fusionnée. De Valangin à Serrières, de La Coudre à Corcelles-Cor-
mondrèche en passant par le centre-ville et Peseux, partout les groupes de voisines et voisins assem-
blé-e-s ont fait tinter leurs verres, parfois partagé un repas canadien et dans tous les cas passé un 
moment agréable sous un ciel d’azur.  

Pas moins de 77 inscriptions ont été enregistrées avant la fête, soit quatre fois plus qu’en 2020, une 
année qui déjà avait connu une grande popularité. Les membres du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel se sont d’ailleurs chacun-e rendus brièvement dans différentes fêtes dans les quartiers pour 
saluer ces élans de bien-vivre-ensemble. L’inscription incluait des kits de vaisselle à prix symbolique, 
du matériel promotionnel et des conseils sanitaires. 

Soutien à la branche viticole et au tissu associatif de la région 

Et cette année pour la première fois, les inscrit-e-s ont reçu un triopack de vins de la région, de la part 
du comité de la Fête des vendanges, de Neuchâtel Vins et Terroir et des Caves de la Ville de Neuchâtel. 
Les bénéficiaires étaient invité-e-s à voter pour leur vin préféré et à faire un don (facultatif bien sûr) en 
faveur des associations sportives, culturelles, sociales, privées de recettes une seconde fois par l’an-
nulation de la Fête des vendanges. 

De manière plus anecdotique, la Ville, par sa page Facebook, a offert un panier garni d’une valeur de 
100 francs à une Neuchâteloise qui a raconté les rencontres conviviales régulières entre voisines dans 
le hall de son immeuble. Alors la Fête des voisins, c’est fini, mais à l’image de cette habitante, conti-
nuons à vivre en bonne harmonie au quotidien avec nos voisin-e-s, en prenant soin les un-e-s les autres 
et en nous montrant solidaires.  

 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
Nathalie Ljuslin, déléguée à l’intégration interculturelle, 032 717 73 80 


