
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 23 juin 2021 

A Neuchâtel, les Fêtes de la jeunesse se conjuguent au pluriel 

et s’adaptent au contexte sanitaire 
 

Le traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse à Neuchâtel ne pourra pas avoir lieu 

en cette fin d’année scolaire, en raison des mesures anti-covid. A l’orée des grandes 

vacances, la jeunesse neuchâteloise bénéficiera toutefois d’un programme culturel 

réjouissant. Les parents, eux, sont d’ores et déjà invités à visiter l’exposition de mo-

biles conçus par leurs enfants aux abords des collèges. Quant aux traditions lo-

cales, elles restent bien vivantes. 

Vendredi 2 juillet 2021 ne sera pas semblable aux autres années. Il y a d’abord l’annu-

lation, prévisible, du grand cortège en ville de Neuchâtel. « C’est avec tristesse que 

nous avons dû renoncer au défilé sur l’avenue du Premier-Mars, qui attire entre 4'000 

et 5'000 personnes, dans un contexte de pandémie », indique Nadja Birbaumer, délé-

guée à la formation de la Ville de Neuchâtel. 

Fresque dans la cour 

Mais qu’à cela ne tienne : pour les jeunes de la première à la sixième année des col-

lèges de la commune fusionnée, la fête sera tout de même au rendez-vous. Les élèves 

seront de sortie dans leur cour de récréation le 2 juillet : spectacles et performances 

proposés par le Six Pompes Summer Tour, initiations musicales en collaboration avec 

le département Musique-Ecole du Conservatoire neuchâtelois, et une séance de ci-

néma en collaboration avec le NIFFF illumineront cette dernière journée d’école. Pas 

moins de 12 compagnies d’artistes se produiront dans autant de collèges entre Valan-

gin, La Maladière, Peseux ou encore ceux du centre de Neuchâtel. Enfin, les 2’600 jeunes 

scolarisé-e-s dans la commune fusionnée recevront une petite collation. 

Quant aux parents, même s’ils ne peuvent pas admirer leurs trésors en costume, ils 

auront l’occasion de s’émerveiller devant leurs œuvres : en effet les élèves préparent 

des bricolages qui seront plantés ou accrochés aux abords des collèges. A Corcelles-

Cormondrèche, les élèves participent à la création d’une fresque dans la cour à la 

manière du peintre neuchâtelois Pier Schwaab. Un petit guide de ces expositions sera 

distribué aux parents la dernière semaine d’école.  
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Traditions locales bien vivantes 

Bien que le contexte 2021 reste chamboulé par la pandémie, les autorités communales 

ont tenu à respecter les traditions locales. Ainsi le cortège nocturne aux flambeaux et 

quelques stands de boissons seront maintenus à Peseux, dans une version réduite et 

conforme aux mesures actuelles de sécurité. Le public sera malheureusement restreint 

du fait des conditions sanitaires.  

Par ailleurs, le non moins traditionnel calendrier scolaire, agrémenté de dessins d’en-

fants de 1ère à 6e année de l’ancienne commune de Neuchâtel, est réédité au profit des 

colonies de vacances de La Rouvraie, ouvertes aux jeunes habitant-e-s de la commune 

fusionnée (prix : 10 francs, s’adresser au secrétariat du dicastère, Fbg de l’Hôpital 2, 1er 

étage).   

« Avoir pu co-construire ce programme avec le comité de la Fête de la Jeunesse de 

Neuchâtel, Anim’école de Corcelles-Cormondrèche et la Commission des activités ex-

trascolaires de Peseux nous remplit de fierté, se réjouit la conseillère communale Ni-

cole Baur, responsable du dicastère de la famille. Ces activités covid-compatibles re-

flètent bien l’esprit de la fusion : respecter les identités locales tout en les déployant 

sur un territoire uni. C’est ce qu’il faut retenir de cette année 2021 : à Neuchâtel, les 

Fêtes de la jeunesse se conjuguent désormais au pluriel ! » 
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Renseignements complémentaires : 

Nicole Baur, conseillère communale, en charge de la famille, de la formation, de la santé et des sports, 
032 717 74 02 
Nadja Birbaumer, déléguée à la formation et à l’égalité, 032 717 78 08 


