COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 23 novembre 2022

Des animations de Noël qui redoublent d’énergie pour stimuler
l’économie de proximité et l’envie de fêter ensemble
Les fêtes de Noël approchent et animeront bientôt le cœur de la ville et ses quartiers.
La Ville de Neuchâtel a présenté aujourd’hui un programme haut en couleurs et plein
de convivialité qui débutera vendredi avec la première des nocturnes et s’intensifiera
tout au long de la période de l’Avent. Et en cette année particulière placée sous le
signe de la sobriété énergétique, la Ville et ses partenaires ont mis l’accent sur la
créativité et l’innovation.
Pédaler pour éclairer les décorations lumineuses dans l’espace public ? Une belle façon de contribuer à la sobriété énergétique tout en se réchauffant ! Les représentants
de la Ville de Neuchâtel, de l’association Neuchâtel Centre, de Viteos et d’autres organisatrices et organisateurs d’événements de cette fin d’année ont présenté mercredi
après-midi un programme riche, créatif et renouvelé des animations de Noël 2022.
Dès mercredi 7 décembre, une série de vélos seront installés à la place des Halles et
au Jardin anglais, invitant les badauds à tâter du pédalier pour faire scintiller les
guirlandes lumineuses dans la nuit. « C’est une façon astucieuse et sportive d’allumer
la magie de Noël et de créer de l’énergie positive pour fêter tous ensemble ce passage
de l’année si propice aux retrouvailles », a déclaré Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge de l’économie et du tourisme, devant les médias.

Quatre moments officiels dans la commune fusionnée
Une nouvelle animation prendra place aussi au Jardin anglais : le jardin des lutins
ludique et phosphorescent est une animation visuelle qui prouve qu’il est possible de
faire briller la féérie de Noël sans recours à l’éclairage, uniquement avec de la peinture
absorbant la lumière du jour et la restituant dans la nuit.
Le coup d’envoi officiel des animations aura lieu entre le 6 et le 9 décembre dans les
localités composant la commune fusionnée de Neuchâtel. Accompagné de son âne et
de sa cargaison de friandises, saint Nicolas fera d’abord escale dans le bourg de Valangin le 6 décembre à 17h30 puis se rendra devant la maison de commune de Peseux
et à Chantemerle - sur les hauts de Corcelles - dès 18h. A Neuchâtel, il est attendu

mercredi 7 décembre dès 16h dans les rues du centre-ville. Un mot de bienvenue des
autorités avec un apéritif accompagnera la venue du saint Nicolas à Neuchâtel, Peseux et Valangin, tandis qu’à Corcelles-Cormondrèche un moment officiel est prévu le
9 décembre à 18h30 au centre culturel le KVO. « Ces rencontres dans les 4 localités de
la nouvelle commune ont pour but de dynamiser le commerce local et la gastronomie
dans une ambiance de fête et de partage », a ajouté la conseillère communale.

Chalets, terrasses d’hiver et parades de cygnes
Parmi les moments forts de cette édition des animations de Noël, le retour de la Plage
de Glace, une patinoire synthétique pour petits et grands à (re) découvrir dès le 1er décembre au sud du collège latin, où se tiendra également, du 9 au 23 décembre, le Marché de Noël du Lac, avec des dizaines d’artisans et spécialistes de produits du terroir,
pour faire le plein de cadeaux ou simplement se faire plaisir.
La zone piétonne, sous des guirlandes lumineuses tamisées en signe de sobriété énergétique, sera vivifiée par l’ouverture de nouveaux chalets de Noël sur la rue de l’Hôpital, à partir du 14 décembre. Et si l’on souhaite se réchauffer et se restaurer, outre
l’offre des établissements publics traditionnels, on retrouvera le chalet du Sud sur la
place du Coq d’Inde, la yourte du bar de l’Univers et de nombreuses autres terrasses
d’hiver originales et accueillantes.
Le dernier week-end avant Noël ne manquera pas de piquant, avec la Corrida de Noël
et une Silent party sur la place des Halles dès 18h30. En journée, une crèche vivante
sera installée sur la rue de l’Hôpital, et une parade de cygnes géants – invités par le
Marché de Noël du Lac - défileront tout le week-end dans les rues de la ville. C’est
aussi le dimanche 18 décembre qu’aura lieu une ouverture exceptionnelle des commerces, en plus des nocturnes du vendredi 25 novembre et 23 décembre jusqu’à 21h.
« De très nombreux acteurs du commerce, de la restauration et des artisans ont uni
leurs efforts pour proposer ce riche programme qui, nous l’espérons, saura séduire un
public venu trouver quelque chose d’unique à Neuchâtel », a commenté pour sa part
Bernard Schneider, président de Neuchâtel Centre, l’association des commerçants.
Ville de Neuchâtel & Neuchâtel Centre
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