
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 26 avril 2022 

Une Fête des voisin-e-s qui fleure bon le printemps 
La Fête des voisin-e-s aura lieu vendredi 20 mai : une belle occasion d’entrer en con-
tact avec celles et ceux qui partagent un même palier ou un même quartier. Annon-
cez vos fêtes auprès de la Ville pour recevoir de quoi compléter votre apéritif. Et en-
voyez vos plus belles photos de la soirée !  

Avec le retour du printemps et la fin des mesures sanitaires, la Fête des voisin-e-s 2022 
promet d’être un beau succès ! Lors de la dernière édition déjà, qui s’est tenue au mois 
de septembre 2021, presque 80 fêtes dans la commune fusionnée de Neuchâtel avaient 
été annoncées, sans compter les rassemblements spontanés. 

Vin, moût et apéritif offerts 
Poursuivant sur cette belle lancée, le service de la cohésion sociale invite les partici-
pant-e-s à inscrire leur fête des voisin-e-s dès aujourd’hui, pour recevoir du matériel de 
promotion mais aussi quelques nectars proposés par les Caves de la Ville, Neuchâtel 
Vins et Terroir, ainsi que du moût de chez Lavanchy vins à La Coudre. De plus, les 50 
premières inscriptions recevront des produits du terroir à déguster : saucisse sèche, 
flûtes salées, biscuits… De quoi bien entamer la soirée du 20 mai, en toute modération 
bien sûr en ce qui concerne le vin ! 

Et pour illustrer ce moment de rapprochement et d’amitié entre personnes partageant 
le même palier ou le même quartier, les participant-e-s sont invité-e-s à participer au 
concours #fêtecommechezvous. C’est facile, il suffit d’envoyer une photo de votre fête 
à l’adresse communication.neuchatel@ne.ch. Les plus originales seront publiées et des 
lots seront attribués par tirage au sort.   

Stands de promotion dans la commune 
Des stands de promotion seront par ailleurs installés ce samedi matin 30 avril à Cor-
celles-Cormondrèche (Grand-Rue de Cormondrèche), Peseux (rue James-Paris), et au 
centre-ville de Neuchâtel (rue de l’Hôpital). 
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Informations et inscriptions des fêtes : www.neuchatelville.ch/fetedesvoisins  

 
 

Ville de Neuchâtel 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Célia Roesti, chargée de projets, 032 717 73 86 

http://www.neuchatelville.ch/fetedesvoisins
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