
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 29 août 2022 

Le retour du pique-nique géant pour fêter l’attractivité du 
centre-ville ! 
 

Le 10 septembre 2022, une date à retenir ! Ce samedi-là, la Ville de Neuchâtel orga-
nise un grand pique-nique dans la zone piétonne. Des tables seront installées au mi-
lieu des rues du Bassin, du Temple-Neuf et du Concert : chacun est invité à venir se 
restaurer et partager ensemble la douceur de fin d’été, en clin d’œil à un événement 
similaire il y a trois ans dans la zone piétonne. Le même jour, les Caves de la Ville, 
qui fêtent leurs 80 ans d’existence, présenteront une cuvée très spéciale. Enfin la 
commune de Neuchâtel ouvre ses portes du côté de Corcelles-Cormondrèche, invi-
tant le public à se creuser les méninges. 

Et si on pique-niquait tous ensemble ? 
Bon nombre de Neuchâtelois-es s’en souviennent : le 18 mai 2019, un pique-nique géant 
avait été organisé dans le cadre des célébrations des 40 ans de la création de la zone 
piétonne. Un événement tellement marquant qu’un rendez-vous avait été pris pour 
l’année suivante… c’était sans compter l’arrivée d’un virus de triste mémoire ! Deux ans 
plus tard, voilà le pique-nique à nouveau programmé, enrichi d’une nouvelle tonalité. 

 « Pendant ces deux ans, l’économie locale, comme d’autres secteurs d’activité, a ter-
riblement souffert des restrictions liées à la pandémie, relève Violaine Blétry-de Mont-
mollin, conseillère communale en charge de l’économie. Une adversité qui est toutefois 
à l’origine de mesures énergiques pour augmenter l’attractivité du centre-ville, et 
c’est cela que nous fêterons le 10 septembre. » 

Environ 40 longues tables seront dressées à partir de 9 heures sur les rues du Bassin, 
du Temple-Neuf et du Concert, permettant à des centaines de personnes de s’attabler 
à leur guise, soit avec leur casse-croûte, soit en dégustant des spécialités venant des 
restaurateurs et des food trucks à proximité, jusqu’aux environs de 17h30. En cas de 
pluie, l’événement devra malheureusement être annulé, et dans ce cas une communi-
cation sera faite la veille. 
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Un jubilé pour les Caves de la Ville 
De leur côté, les Caves de la ville célèbrent leur 80 ans d’existence au nord de l’Hôtel 
DuPeyrou. Une occasion de faire découvrir au public ce lieu authentique de vinification 
et de mise en bouteille du Pinot Noir, du Chasselas, du Pinot Gris, du Chardonnay et 
d’autres cépages présents dans les 12 hectares du domaine de la Ville.  

Les Caves présenteront à cette occasion une cuvée exceptionnelle : 37 Nuances de 
Chasselas. Près de 1'000 bouteilles et Magnum numérotés seront proposés à la vente. 
De 10h30 à 15h30, planchettes apéro, grillades, concours et animation musicale atten-
dent les visiteurs. L’évènement aura lieu par tous les temps. 

Portes ouvertes à Corcelles-Cormondrèche 
Le 10 septembre toujours, entre 9 heures et midi, les habitant-e-s sont invité-e-s à visi-
ter les locaux communaux, en partie réaménagés après la fusion des quatre com-
munes. Le public pourra découvrir les coulisses de l’administration communale qui ré-
unit les bureaux du nouveau guichet d’accueil du service de la population et des quar-
tiers, l’agence AVS/AI, le Service de la famille, ainsi que la cuisine communale, l’accueil 
parascolaire Le Chaudron magique et la bibliothèque.  

Un quiz avec des questions posées à chaque adresse permettra de gagner des prix. Un 
apéritif, offert, sera servi à 11 heures devant le guichet d’accueil, rue de la Croix 7 (à 
l’intérieur en cas de pluie). Ces portes ouvertes visent à familiariser les habitant-e-s 
avec les institutions de la commune fusionnée. Un événement similaire avait été orga-
nisé à Valangin au mois de mai, attirant un public nombreux. 

 
 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, dicastère du développement territorial, de l’éco-
nomie, du tourisme et du patrimoine bâti, 032 717 72 01 
 
Jean-Marc Boerlin, délégué au centre-ville (grand pique-nique), 079 248 78 64 
 
Olivier Lavanchy, responsable des Caves de la Ville, 032 717 76 95 
 
Bertrand Cottier, chef du Service de la population et des quartiers, 032 717 72 21 
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Grand pique-nique du 10 septembre 
En bleu, l’emplacement des tables 
En vert, les food trucks et le stand de boissons 
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