
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 21 juin 2022 

Les Fêtes de la jeunesse reprennent avec bonheur et sans  
restrictions dans l’ensemble de la commune de Neuchâtel 
 

Après deux années sans public dues à la situation sanitaire, les Fêtes de la jeunesse 
vont à nouveau remplir les rues de cris d’enfants et de déguisements colorés, aux 
quatre coins de la commune fusionnée. Thématiques proposées cette année : 
« Voyages, voyages » et « Ecol’ogie ». Rendez-vous le 24 juin à Corcelles-Cormon-
drèche, le 25 à Peseux, ainsi que le 1er juillet au centre-ville de Neuchâtel, où jusqu’à 
5'000 personnes sont attendues pour le traditionnel défilé.  

Après l’édition 2020 annulée et celle de 2021 en format adapté aux consignes sani-
taires, l’année 2022 signe le retour des Fêtes de la jeunesse ouvertes au public. Les 
élèves et leurs enseignant-e-s, sans oublier les parents et les proches, célèbreront la 
fin de l’année scolaire sur les thèmes « Voyages, voyages » et « Ecol’ogie ».  

Vendredi 24 juin à 17h, un joyeux cortège d’enfants s’élancera du collège des Safrières 
et sillonnera les deux villages historiques de Corcelles et Cormondrèche. Différents 
stands de boissons et de nourriture, ainsi que des spectacles, sont prévus dans le parc 
de la salle Juliette (rue de la Croix 4). Un événement organisé par la commission 
Anim’école, qui attend quelque 2'000 personnes : avant tout des parents d’élèves mais 
l’événement est aussi tout public. La fête battra son plein jusqu’à une heure du matin. 

Cortège au flambeau à Peseux 
Une fête de la jeunesse est également prévue samedi 25 juin à Peseux grâce à la com-
mission d’activités extrascolaires (CAES). Dès 17h, les collèges de Pamplemousse et des 
Guches ainsi que les tout jeunes enfants de la crèche et les élèves de l’école de Sori-
mont défileront dans la rue. Des stands de boissons et de nourriture se tiendront sur le 
parking devant le bâtiment communal. Et la soirée va continuer avec un féérique cor-
tège aux flambeaux aux alentours de 22h. 
A Valangin et Neuchâtel, les festivités auront lieu le tout dernier jour d’école, vendredi 
1er juillet. Les élèves du collège de Valangin rejoindront le centre-ville de Neuchâtel en 
vue du grand défilé sur l’avenue du 1er-Mars qui débutera à 14 heures. Entre 4'000 et 
5'000 personnes sont attendues et la circulation sera fermée sur l’avenue entre 14h15 
et 14h45 environ. Le Conseil communal in corpore participera aux trois événements.  
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A la suite de ces festivités, des réflexions globales seront amorcées en vue des pro-
chaines éditions. Dans l’esprit de la fusion, les autorités de la commune de Neuchâtel 
souhaitent ancrer les Fêtes de la jeunesse davantage dans les quartiers, sur le modèle 
de ce qui se fait à Corcelles-Cormondrèche et Peseux, avec l’appui déterminant des 
commissions extrascolaires ainsi que la contribution d’un grand nombre de bénévoles. 
C’est ainsi qu’en cette année de transition, il n’y aura pas d’animations particulières 
dans un Jardin anglais déjà bien occupé par les infrastructures repensées du NIFFF et 
par les autres offres de restauration et de loisirs sur place.  
Pas de changement en revanche concernant le traditionnel calendrier scolaire, réalisé 
par plusieurs collèges. Surfant sur le thème « Voyages, voyages », il sera vendu au 
profit des colonies de la Rouvraie. 
 

Commune de Neuchâtel 

 
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 
 


	Les Fêtes de la jeunesse reprennent avec bonheur et sans  restrictions dans l’ensemble de la commune de Neuchâtel
	Cortège au flambeau à Peseux

