
 

 

12e anniversaire de l'inscription de l'urbanisme horloger sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO  
 

Le ton des festivités est donné et le programme dévoilé: 

27'000 sachets de graines de fleurs mellifères arrivent en 

tout-ménage à la population des deux villes inscrites ! 

 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle, 10 mai 2021 – Quel sera cette année le plus fleuri des sites 

suisses inscrits sur la Liste du patrimoine mondial? Pour célébrer le 12e anniversaire de la 

reconnaissance de son caractère exceptionnel, l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds 

et du Locle s'est choisi pour thème Les Fleurs du patrimoine. Pour l'annoncer à la 

population, et la convier à fleurir les deux villes, 27'000 sachets de graines de fleurs 

mellifères arrivent ces jours en tout-ménage dans les foyers! A l'occasion de cet envoi, la 

Fondation pour la mise en valeur du site inscrit présente le riche programme covid-

compatible qui sera offert aux habitants et aux visiteurs, attendus nombreux. En effet, si le 

gros du bouquet d'événements se déroulera les 25, 26 et 27 juin, plusieurs animations, 

parcours et visites, déployés tout l'été, sont de nature à attirer des touristes. Pour réaliser 

ce programme, la Fondation peut compter sur le soutien du Canton de Neuchâtel, des deux 

sites inscrits, d'acteurs institutionnels et d'entreprises des Montagnes neuchâteloises 

ayant décidé de s'associer à l'un ou l'autre des projets, pour contribuer à offrir une bouffée 

de fraîcheur et de couleur à la population, après la crise de la pandémie du coronavirus. 

L'impression de l'enveloppe spéciale aux couleurs des Fleurs du patrimoine, du courrier d'invitation 

et du flyer dévoilant le programme, ainsi que le conditionnement du tout-ménage, ont été réalisés 

par les équipes de la Fondation Alfaset, qui emploie des personnes en situation de handicap. Cet 

envoi symbolique bénéficie du soutien de Someco, manufacture d'aiguilles & de cadrans. 

En plus du sachet de graine reçu ces jours, les habitants 

des deux villes se verront de plus offrir des fleurs: 500 

jardinières seront remplies le 19 juin à La Chaux-de-

Fonds, avec le soutien de Jura Néon (amenez votre 

jardinière vide!); des géraniums à prix spécial seront  

proposés au Locle, les 15, 22 et 29 mai, et 2500 fleurs 

mellifères, avec le soutien d’Implénia, seront offertes à la 

population le 19 juin. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   - pour diffusion immédiate - 



 

 

 

Une cérémonie d'ouverture se tiendra vendredi 25 juin à 18h30 sur la place du Marché, piétonnière 

et animée tout l'été, en fonction de ce que permettra le contexte sanitaire. Les décors et l'animation 

de ce week-end sont soutenus par Viteos, qui déploiera notamment 5 bouquets géants lumineux. 

Nouvelle fresque monumentale et longues-vues au Locle 

Au Locle, une fresque monumentale fleurira sur une façade en août. Portée par la Luxor Factory, 

l’artiste internationale Mona Caron complétera ainsi l'exo-musée en cours par une fleur 

emblématique de la région. Des longues-vues, installées grâce au soutien de Fatton et de Bieri & 

Grisoni permettront aux visiteurs de pointer leur regard sur des beautés architecturales, 

accompagnées d'une brochure thématique déployée spécialement pour l'occasion. Des jardins 

coopératifs vont aussi germer au cours de l'été. 

Vingt jardins éphémères reproduisant des décors de cages d'escalier de l'urbanisme horloger 

seront répartis au centre de La Chaux-de-Fonds, et un guide du patrimoine fleuri, réalisé grâce au 

soutien de Sareg et Insulae, permettra de parcourir les spots de la Métropole horlogère. Une 

exposition en plein air proposera un herbier architectural rue Traversière, soutenu par Bieri & 

Grisoni. Palliant l'annulation du cortège des promotions, un florilège de vitrines sera décoré par les 

écoliers dans des commerces chaux-de-fonniers. 

Le programme comporte encore ateliers, visites guidées, conférences, grainothèque et expos. 

C'est le bouquet verra le MBA sortir des natures mortes des réserves et mettre en exergue d'une 

nouvelle acquisition réalisée par l'artiste Tenko. Top modèles présentera des modèles de décors 

de boîtes de montre dans l'ancien atelier Spillmann; différentes montres historiques aux motifs de 

fleurs seront présentées dans le salon Art nouveau adjacent (rue du Doubs 32). Flora Neocomensis 

présentera une sélection d'images de l'Enquête photographique neuchâteloise, œuvre de la 

lauréate Olga Cafiero, dans le cadre de l'action de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-

Fonds. 

A noter que l'exposition "Petite histoire des parcs et jardins historiques" est à découvrir depuis deux 

semaines à La Chaux-de-Fonds, avec un dépliant indiquant les 47 emplacements où voir les 26 

affiches historiques réalisées. 

Le premier sac en tissu spécial réalisé à l'appui des festivités a été dévoilé ce lundi. Il sera suivi 

d'autres objets, dont un livre de coloriage pour petits (et grands) édité avec le soutien de Brasport. 

Les Fleurs du patrimoine, dont Arcinfo est le partenaire média, bénéficient aussi du soutien de 

Cartier horlogerie, de La Mobilière, et d'Axe Impact. 

Concours photos et final avec la 10e Biennale du patrimoine horloger 

L'affiche officielle, déployée en trois versions, est aussi diffusée en animation vidéo. Une campagne 

d'affichage est prévue en Romandie et chez les voisins alémaniques. Et un grand concours de 

photos "Montre-Moi… Tes fleurs du patrimoine", est lancé. Soutenu par Cronal, société du groupe 

Cendres et métaux, il met entre autres en jeu des vols au-dessus de l'urbanisme horloger, une nuit 

romantique au Grand Hôtel et spa Les Endroits, et des bouteilles du Vin de La Chaux-de-Fonds, 

dont l'étiquette arbore cette année les myosotis du portail de la Villa Gallet. Un concours photo est 

aussi prévu au Locle sur le thème de la « Ville fleurie ».  

 

 



Les Fleurs du patrimoine prendront fin avec la 10e Biennale du patrimoine horloger, du 4 au 7 

novembre prochain, avec Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset comme invité d'honneur, afin 

de marquer aussi l'inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la 

Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

 

A télécharger:  l'affiche officielles en animation vidéo ici: https://youtu.be/o0dGpUJLX1g  

 

Contacts 

Denis Clerc  Président Fondation pour la mise en valeur du site inscrit  078 704 18 41  

Théo Huguenin-Elie   Conseiller communal (DUBRE)   032 967 62 20 

Cédric Dupraz            Conseiller communal (DUMA), Le Locle   032 933 84 06 

Marikit Taylor  Chargée de la valorisation du patrimoine   032 967 63 96 
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