
 
 

 

 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 
Un centre-ville décoré de lumières et de pains d’épices, pour encourager 

à commencer dès maintenant ses achats de Noël 

 
Animer la ville et soutenir ses commerçants : 

l’Avent sous le signe de la solidarité locale 
 
La pandémie actuelle n’autorise pas les traditionnelles animations de Noël, mais 
tout est fait pour rendre la ville attractive à l’approche des fêtes, dans le strict 
respect des mesures sanitaires. Lumières et décorations de pains d’épices 
égaieront la cité dès vendredi 27 novembre, jour du « Black Friday », avec une 
ouverture des magasins prolongées jusqu’à 21 heures. Et dès le 30 novembre, 
les commerçant-e-s du centre-ville distribueront à leurs client-e-s 6'000 
biscômes confectionnés localement, pour les remercier de leur soutien. 

Les mesures de santé publique en vigueur pour lutter contre le coronavirus ne 
permettront pas la plupart des animations prévues à l’origine, tels que les marchés de 
Noël, les bars-terrasses, la fondue géante, la Silent Party, sans oublier la patinoire en 
plein air et Noël Autrement.  

La ville se fera belle 

On ne pourra toutefois pas dire qu’il ne se passe rien. Chaque soir dès le 27 novembre, 
la ville se fera belle avec un magnifique plan d’illuminations des rues et des places. 
Les décorations de pains d’épices seront plus nombreuses que l’an dernier et les 
nombreuses vitrines chatoyantes et superbement décorées attireront les visiteurs pour 
la première des trois nocturnes d’avant Noël. 

« Nous mettons tout en œuvre pour que les commerces et les établissements publics 
puissent s’y retrouver d’ici la fin de l’année, et animer la cité au mieux malgré les 
circonstances sanitaires », a déclaré le conseiller communal Fabio Bongiovanni, 
directeur de l’économie. Faire ses achats de Noël, dès maintenant au centre-ville, 
constitue donc la planche de salut pour des commerçants et patrons de bistrots 
durement éprouvés par les vagues successives de la pandémie.  



 
 

« Je suis persuadée que globalement nous nous relèverons de cette crise, estime 
Suzanne Dändliker, présidente de Neuchâtel Centre. Après le semi-confinement du 
printemps, les gens avaient besoin de revenir dans les petits commerces. Avec 
l’application des règles strictes, on y est parfaitement en sécurité ! » La Ville et 
Neuchâtel Centre recommandent d’ailleurs de se conformer avec la plus grande 
rigueur aux consignes à l’entrée des magasins et, à l’extérieur, de respecter les 
mesures cantonales.  

Distribution de biscômes 

Plusieurs actions sont lancées pour égayer la cité et soutenir les commerçants. La plus 
spectaculaire d’entre elles répandra une odeur de Noël épicée dans toute la ville : 180 
magasins membre de la faîtière des commerçants Neuchâtel Centre distribueront, dès 
le 30 novembre, 6'000 biscômes à leurs client-e-s, jusqu’à épuisement du stock. Et ce 
sont des artisans locaux qui confectionnent ces pâtisseries emblématiques de la Saint-
Nicolas : Les Biscuits voyageurs, Mäder, Schmid, Walder et Wodey-Suchard se sont 
répartis la production pour régaler au mieux petits et grands. Cette opération est 
financée de manière égale par la Ville et Neuchâtel Centre. 

De même, trois dates permettront de prolonger ses achats dans les magasins du 
centre : le vendredi 27 novembre jusqu’à 21 heures (Black Friday), le dimanche 20 
décembre de 10h à 17h et le mercredi 23 décembre jusqu’à 20 heures. Le port du 
masque sera vivement recommandé à ces occasions.  

Et pour faciliter la vie de toutes celles et ceux qui auront fait leurs achats de Noël au 
centre-ville, des bénévoles emballeront gratuitement les cadeaux sur trois stands 
installés à la rue de l’Hôpital, devant le Temple du bas et à la place Pury, chaque jour 
ouvrable du 11 au 24 décembre. 

 
Neuchâtel le 20 novembre 2020      

Neuchâtel Centre 
Ville de Neuchâtel, direction de l’Economie 

 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Fabio Bongiovanni, conseiller communal, directeur de l’économie, 032 717 71 01, 
fabio.bongiovanni@ne.ch 

Suzanne Dändliker, présidente de Neuchâtel Centre, 079 448 13 07, 
secretariat@neuchatelcentre.ch  
 
Jean-Marc Boerlin, délégué au centre-ville, 079 248 78 64, jean-marc.boerlin@ne.ch 
 


