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Dans ce numéro

T roisième ville romande depuis le 1er janvier, 
Neuchâtel veut offrir à ses citoyen-ne-s les 
services d’une ville moderne, bien ancrée 

dans le XXIe. Le Conseil communal a donc décidé 
de nommer une déléguée à l’égalité pour son nou-
vel espace. Presque tous les cantons, à l’exception 
de quelques cantons de Suisse centrale, et les plus 
grandes villes (Genève, Lausanne, Berne, Zurich, 
Winterthur) se sont dotés d’une structure œuvrant 
à l’application de l’article 8 de la Constitution 
fédérale, celui-là même qui a été adopté par le 
peuple suisse un certain 14 juin 1981…

Les délégué-e-s se réunissent deux fois par 
année au sein d’une conférence nationale sous 
l’égide du bureau fédéral de l’égalité. La ville 
de Neuchâtel avait déjà une déléguée à la for-
mation, Nadja Birbaumer, qui ajoutera désor-
mais le domaine de l’égalité à ses missions. 
L’éducation est en effet une clé indispensable 
pour mener à bien la lutte contre les stéréo-
types et les inégalités.
Mais elle n’est pas la seule : une politique fami-
liale moderne qui permet la conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle, un espace 
urbain dans lequel les femmes se sentent chez 
elles et en sécurité, ainsi qu’une administration 
exemplaire dans la promotion des carrières 
féminines seront autant de points d’attention 
qui occuperont notre nouvelle déléguée (voir 
son portrait en page 3). �

L’édito | Une déléguée à l’égalité, pour quoi faire ?
NICOLE BAUR
Conseillère communale
Dicastère de la famille, de la formation, 
de la santé et des sports

Vendredi, c’est jour de marché !
Joli succès pour la première édition du marché de Peseux, vendredi sur la place de la Fontaine : malgré une météo
chagrine, la population s’est pressée auprès des stands qui proposaient des produits régionaux et variés.  
De quoi réjouir tant les maraîchers que les autorités. � PAGE 2

PESEUX PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE SUR LA PLACE DE LA FONTAINE
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JOURNAL OFFICIEL 
D’INFORMATION DE NEUCHÂTEL
No 14 • 53e année 

Mercredi 12 mai 2021



QUARTIERS DIVERSITÉ ET CONVIVIALITÉ AU RENDEZ-VOUS

Succès du premier
marché de Peseux

Sept stands sont installés place de la Fontaine. PHOTO : LUCAS VUITEL

  L 
a pluie était de la partie, vendredi der-
nier place de la Fontaine, mais elle n’a 
pas empêché la population de Peseux 
de venir découvrir son nouveau marché. 
«�Il y a beaucoup de choix, c’est vraiment 

pratique�», confiait une retraitée avec le cabas bien 
rempli. «�J’ai fait mes courses pour ce week-end, 
c’est parfait�», ajoutait son amie, qui demandait qui 
étaient ces personnes venues faire des discours sur 
la place devenue piétonne pour quelques heures.

Sept stands, des produits régionaux
et diversifiés, des maraîchers 
contents d’être là et une population 
ravie : le premier marché de Peseux, 
qui s’est tenu vendredi dernier  
place de la Fontaine, a connu  
un joli succès.

La présidente du Conseil communal, Violaine 
Blétry-de Montmollin, et le conseiller communal 
en charge de la Sécurité, Didier Boillat, étaient en 
e�et venus saluer les maraîchers et rencontrer les 
journalistes. Accompagnés du président du grou-
pement des maraîchers, Jean-Francis Beck, et du 
délégué de quartier de Peseux Alex Valladares, 
ils se sont réjouis de cette o�re de proximité, qui 
répond à un besoin exprimé depuis plusieurs an-
nées par la population de Peseux.

OFFRE DE PROXIMITÉ
Fruits et légumes, mais aussi viande, fromages, 
caramels de Corcelles et «�Bière de Neuch�» 
étaient ainsi proposés aux badauds�: une o�re 
régionale visiblement appréciée. «�Je participais 
ces dernières années à de grandes manifestations 
organisées dans toute la Suisse romande, mais 
comme elles sont toutes annulées, venir à de plus 
petits marchés me permet d’avoir malgré tout 
quelques rentrées�», relevait le vendeur de cara-
mels Johny Baillod, de Corcelles-Cormondrèche, 
venu presque en voisin. De son côté, le fromager 
Claude Briggen s’est dit surpris par l’a�uence en 
ce jour de pluie et, comme il l’a indiqué à Arcinfo, 
a dû demander de l’aide à sa femme.

AUTRES AMÉNAGEMENTS
L’arrivée du marché sera suivie d’un certain 
nombre d’autres aménagements à Peseux ces 
prochaines années. La Ville profitera ainsi de la 
pose d’un revêtement routier phono-absorbant 
sur la Grand-Rue pour élargir les trottoirs alors 
que la place de la Fontaine est appelée dès 2023 
à devenir une véritable zone de rencontre, avec 
priorité aux piétons. Des investissements im-
portants seront ainsi consentis pour renforcer 
l’attractivité du village. �

Plusieurs marchés
dans la commune
La commune de Neuchâtel compte désormais 
plusieurs marchés tout au long de la semaine : 
les mardis, jeudis et samedis matin, c’est à Neu-
châtel que sont installés les stands : place du 
Port le mardi, place des Halles le jeudi, rue du 
Seyon et place des Halles le samedi. Le vendredi 
est jour de marché à Peseux ainsi qu’à Valangin 
(de 7 h à 18 h pour ce dernier). Un stand de marché 
est également installé sur le parking du Clos-
de-Serrières le mardi matin. Attention : cette fin 
de semaine, en raison des Européens de course 
d’orientation, le marché de Neuchâtel du jeudi 
est annulé et celui du samedi déplacé en partie 
à la rue du Concert. �

BEAUX JOURS

Profiter des rives
dans le respect
du vivre-ensemble

P rofiter des espaces publics et des rives du 
lac tout en respectant les lieux, le voisinage 
et les règles de distance sociale encore 

en vigueur�: c’est possible. La Ville de Neuchâtel 
en est persuadée, malgré le retour de jours plus 
chauds et de week-ends fériés qui vont attirer 
de très nombreuses personnes à l’extérieur. Elle 
souhaite sensibiliser en particulier les jeunes qui 
se rendent le soir sur les rives pour y faire la fête 
de manière un peu trop bruyante et abandonnent 
leurs déchets sur place.

ÉQUILIBRE À TROUVER
«�Nous remercions les jeunes pour les sacrifices 
consentis durant des mois de semi-confine-
ment et nous savons qu’ils ont besoin de pou-
voir décompresser et de partager des moments 
de convivialité�», relève Didier Boillat, conseiller 
communal en charge de la Sécurité. «�Mais nous 
constatons qu’alcool et musique sont parfois de 
la partie, avec à la clé des nuisances exagérées.�» 
Par ailleurs, toutes les mesures Covid ne sont pas 
levées�: dans l’espace public, les rassemblements 
de plus de 15 personnes restent interdits.
La Ville de Neuchâtel rappelle donc l’importance 
de respecter ces règles encore en vigueur et de 
trouver un équilibre entre réjouissances noc-
turnes et égards pour le voisinage. Elle demande 
aussi à toutes et tous d’utiliser les containers à 
déchets répartis le long du bord du lac. L’entité 
de médiation urbaine et des agent-e-s de sécurité 
publique seront présents sur les rives pour sensi-
biliser à ces questions, accompagnés d’agent-e-s 
de la Police neuchâteloise. �

Avec l’arrivée des beaux jours 
et de week-ends prolongés, la Ville 
souhaite sensibiliser les nombreuses 
personnes qui vont profiter  
des espaces publics, en particulier 
sur les Jeunes-Rives, aux règles 
sanitaires toujours en vigueur ainsi 
qu’au respect du vivre-ensemble.

Les Jeunes-Rives attirent la foule  
au début de l’été. PHOTO : DAVID MARCHON
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 A la recherche constante
de l’équilibre

FAMILLE RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

N+ Quelles sont vos motivations ?
NADJA BIRBAUMER Essayer d’atténuer les inégalités de 
genre, et donc tendre à plus de justice et une vision 
plus paritaire de la société, voilà sans doute ce qui 
me motive dans ce domaine. L’égalité est souvent 
perçue comme un besoin de la part des femmes, 
mais je crois qu’il est aussi important de penser au 
rôle des hommes. A celui qu’ils ont envie de jouer. 
Le défi est de réussir à trouver un équilibre qui per-
mette à chacune et chacun de concilier carrière pro-
fessionnelle et vie privée et de trouver la place qui 
lui convient dans la société. 

Vous cumulez les casquettes de déléguée  
à la formation et à l’égalité.  
En quoi votre travail a-t-il évolué ?
Comme la fonction de déléguée à l’égalité n’exis-
tait pas, tout est à construire. Heureusement, je ne 
suis pas seule�! La collaboration, en particulier avec 
les ressources humaines et l’intégration intercul-
turelle, est absolument essentielle. Mon travail se 
développe selon deux axes. Le premier concerne 
les relations internes à l’administration avec la 
mise en place du langage épicène, la promotion de 
la formation continue et des carrières profession-
nelles pour les femmes, et di�érentes mesures afin 
de mieux concilier vie professionnelle et familiale, 
en les valorisant notamment auprès des collègues 
masculins. Le deuxième aspect porte sur les rela-

Comme plusieurs collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Neuchâtel,
Nadja Birbaumer a vu son poste évoluer dans le cadre de la nouvelle 
commune fusionnée. Engagée en 2015 comme attachée scolaire, elle occupe 
depuis janvier dernier le poste de déléguée à la formation et à l’égalité  
au sein du dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports.

tions avec l’extérieur, notamment en lien avec le 
domaine de la formation. Un projet de sensibili-
sation des jeunes est en cours au centre des Ter-
reaux, en collaboration avec l’association Succès, 
Égalité et Mixité, qui œuvre à di�érents niveaux 
pour lutter contre les stéréotypes. La formation 
se déroule en trois temps, en 4e, 8e et 11e années, 
d’abord pour déconstruire les stéréotypes de 
genres, puis pour travailler sur la perception des 
métiers et finalement sensibiliser les jeunes à la 
violence et au harcèlement. Enfin, l’élaboration et 
la concrétisation d’un projet-pilote d’école à jour-
née continue contribuera aussi à l’égalité tant pour 
les parents que pour les enfants. 
En parallèle, je poursuis mon travail dans le do-
maine de la formation. Au vu de la taille de la 
nouvelle commune, je peux désormais compter 
sur ma nouvelle collègue Naomi Humbert. Elle a 
notamment repris toutes les activités en lien avec 
les infrastructures et manifestations scolaires. 

Votre directrice, Nicole Baur, a occupé pendant 
20 ans le poste de déléguée pour l’égalité  
à l’Etat de Neuchâtel. Une source d’inspiration ?
Nicole Baur m’apporte une grande aide par son 
expérience et ses compétences. Les discussions 
sont riches et motivantes, et même si nos visions 
peuvent parfois être di�érentes, cet échange est 
toujours très enrichissant�!

Dans votre quotidien, êtes-vous confrontée  
à des situations où vous ressentez  
un manque d’égalité ? 
J’ai beaucoup de chance dans mon entourage. Mon 
mari travaille à temps partiel et nous avons une 
division égalitaire des tâches familiales et domes-
tiques, je ne peux vraiment pas me plaindre. Ce que 
je ressens surtout c’est cette chape qui pèse encore 
aujourd’hui sur les femmes, assortie de lourds sté-
réotypes selon lesquelles une femme est avant tout 
faite pour aimer ses enfants et penser à leur bien-
être avec toute la charge mentale qui en découle. 
Tout comme les hommes portent souvent le poids 
de devoir subvenir aux besoins financiers de la 
famille et d’être forts et virils. Ce déséquilibre est à 
l’origine de nombreuses inégalités. Il m’est aussi arri-
vé de me retrouver en séance qu’avec des collègues 
masculins, qui naturellement se sont retournés vers 
moi quand il a fallu choisir qui rédigerait le procès-
verbal. Tous ces clichés sont à déconstruire pour 
permettre à chaque personne de trouver sa place 
tant dans la gestion familiale qu’au travail.

Avez-vous déjà des projets sur le feu ?
Plusieurs projets sont en préparation, mais il est 
encore trop tôt pour en parler. Un rapport devrait 
être soumis au Conseil communal dans le courant 
du mois de juin. La Confédération vient d’adopter 
la Stratégie Égalité 2030, la toute première straté-
gie nationale qui vise à promouvoir l’égalité entre 
hommes et femmes. La Ville de Neuchâtel a désor-
mais sa place au sein de la Conférence suisse des 
délégué-es à l’égalité. Il est tout à fait intéressant 
de pouvoir s’inscrire dans ce paysage national et 
s’inspirer des stratégies et plans des autres villes 
du pays. Je me suis déjà inscrite à la Session des 
femmes, prévue en octobre prochain. En réseau, on 
est plus fort�! � AK

Bio express
Agée de 42 ans, Nadja Birbaumer a suivi des 
études d’ethnologie, histoire de l’art et français 
à l’Université de Neuchâtel. Durant dix ans, elle 
a travaillé dans le domaine de la formation 
universitaire à l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales, basée à Berne. Mariée et 
mère de trois enfants, Nadja Birbaumer n’a pas 
hésité à se réunir avec d’autres parents pour 
créer une structure d’accueil privée, la Pirouette, 
à la rue du Tertre, au moment où les places d’ac-
cueil faisaient encore défaut pour de nombreuses 
familles. C’est ainsi qu’elle a fait connaissance 
avec les employé-e-s de plusieurs services de la 
Ville, qui sont depuis devenu-es ses collègues. 
Entrée en fonction en 2015, elle a travaillé durant 
six ans comme déléguée à la formation, avant 
d’ajouter l’égalité à ses missions. �
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Engagée dans le domaine de la formation depuis plusieurs années, Nadja Birbaumer  
est la nouvelle déléguée à l’égalité de la Ville de Neuchâtel. PHOTO : PATRICK KOHLER
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Travaux d’entretien de Berne 

Holligen et Neuchâtel pendant la nuit 
 

lundi, 17 mai de vendredi, 21 mai 2021,  

de 20.00 h à 06.00 h  

et 

mardi, 25 mai de vendredi, 28 mai 2021,  

de 20.00 h à 06.00 h.  
 

 

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En raison d’un 

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit.  

Les trains circulent selon l’horaire. 
 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 
 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  
 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

I N F ORMATIQUE 
POUR PME 

s 
032 730 11 10 
INFO@SYSCO.SWISS 

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Inscris-toi sur 
workingbicycle.ch

Gagne CHF 80 
pour faire du vélo



L 
e 30 mars dernier, le Conseil communal 
annonçait un nouveau plan de soutien 
pour lutter contre les conséquences éco-
nomiques et sociales du Covid-19. Au 
total, seize mesures ont été entreprises 

pour soutenir les acteurs locaux avec une enve-
loppe de 800’000 francs. «�Au printemps 2020, 
la Ville avait pris des mesures urgentes d’aides en 
faveur des acteurs locaux pour un montant de 2,5 
millions de francs. Pour ce nouveau train de me-
sures, le Conseil communal a choisi de cibler plus 
finement son soutien. Il s’agit de venir combler 
les lacunes des aides fédérales et cantonales et de 
s’adapter à leur évolution�», a souligné le conseiller 
communal Didier Boillat, en charge des finances. 
«�Nous souhaitons qu’un plan de relance soit élabo-
ré, afin d’accompagner les di�érents acteurs locaux 
vers la sortie de la crise pandémique�», a ajouté Isa-
belle Mellana-Tschoumy pour le groupe socialiste, 
qui a récemment déposé une motion en ce sens. 
«�Divers projets sont en cours d’élaboration pour ac-
compagner la reprise des activités interrompues�», a 
indiqué Didier Boillat. 

LES ARCHIVES COMMUNALES À L’ÉTROIT
Le Conseil général a également traité une interpella-
tion intergroupe relative aux archives communales. 
«�Les archives communales font face à un certain 
nombre de défis. Faute de place, les archives de 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin ne 
peuvent pas être accueillies à Neuchâtel, dans les 
locaux situés derrière l’Hôtel DuPeyrou�», a relayé le 
PLR Jules Aubert, se questionnant sur la politique 
menée pour gérer la charge supplémentaire de tra-
vail et mettre à jour le système d’archivage. «�Nous 
sommes à la recherche de locaux et évaluons toutes 
les pistes, notamment en lien avec le pôle d’archives 
de l’Etat. De nombreux espoirs ont été écartés et la 
fusion rend la situation délicate. Bientôt à la retraite, 
l’archiviste communal a souhaité poursuivre son acti-
vité pour une année supplémentaire. Nous souhaitons 
saisir cette opportunité pour engager une personne 
qui pourra assurer le passage de témoin. Quant à la 
gestion électronique des documents, le nouveau délé-
gué communal aux technologies a réuni un groupe de 
travail pour plancher sur ce thème�», a détaillé Vio-
laine Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville. 
Dans l’attente du projet de règlement général de la 
nouvelle commune, le Conseil général a par ailleurs 
accepté à l’unanimité de prolonger la durée de vali-
dité du règlement temporaire. Le règlement général 
de l’ancienne commune de Neuchâtel reste donc 
en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement général 
définitif, qui devrait être soumis au Conseil général 
lors de sa séance du 7 juin prochain. � AK

Soutien ciblé aux acteurs locaux
avant un plan de relance

CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

Les membres du Conseil général ont pris acte des mesures de soutien déployées pour venir en aide 
aux acteurs locaux le plus durement touchés par la pandémie. PHOTOS : BERNARD PYTHON

Le Conseil général a pris acte 
à l’unanimité du rapport d’information 
du Conseil communal relatif au second 
train de mesures prises en faveur  
des acteurs locaux.

Soutien à la loi sur le CO2
Les autorités communales ont montré leur soutien à la loi fédérale sur la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre qui doit être soumise au peuple suisse le 13 juin prochain. Par une résolution 
des groupes vert’libéral et socialiste, la quasi-totalité des élu-e-s ont tenu à exprimer l’impor-
tance de cette loi pour améliorer la situation actuelle dans l’optique des objectifs définis par 
l’accord de Paris sur le climat, ainsi que des objectifs définis par la Confédération et le Canton. 
« D’habitude réticent à prendre part à une campagne politique nationale, le Conseil communal 
fait exception au vu du lien très fort de la loi CO2 avec de nombreux projets communaux d’enver-
gure comme celui de la Step, l’assainissement énergétique des bâtiments communaux ainsi que 
le développement de la mobilité douce », a souligné le conseiller communal Mauro Moruzzi, en 
charge du développement durable. �

Les archives communales manquent d’espace : le Conseil communal étudie différentes pistes pour 
trouver des locaux adéquats et répondant aux normes de sécurité. 
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AVIS DE GROUPES DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

 Les groupes politiques au Conseil général ont la parole

GROUPE PLR
MARC-OLIVIER SAUVAIN

Une fête un jour, 
peut-être…

GROUPE VERTPOPSOL 
ALINE CHAPUIS

Et si nous confinions
les émissions  
de gaz à effet  
de serre ?

  L 
es émissions annuelles mondiales de gaz 
carbonique d’origine fossile ont légè-
rement diminué en 2020, notamment 
en raison du confinement printanier. 
C’est principalement la réduction des 

émissions liées aux transports dits «�de surface�» 
(par la route, le rail et l’eau) qui a participé à cette 
baisse globale. De nombreux avions ont aussi été 
cloués au sol, réduisant ainsi les émissions liées 
au transport aérien de manière drastique. Toute-
fois, alors que nous pensions peut-être pouvoir 
nous réjouir que la pandémie ait eu l’avantage 
d’alléger la facture carbone, parmi toute une série 
d’e�ets dommageables, il n’en est rien�! Nous de-
vons malheureusement constater que la concen-
tration atmosphérique de CO2 a franchi un seuil 
supplémentaire fin 2020. 
Lors de la séance du Conseil général, l’exécutif a 
été invité, par le biais d’une résolution, à expri-
mer son soutien à la nouvelle loi sur le CO2. Notre 
groupe est unanime quant à la nécessité de limiter 
le réchau�ement climatique et par conséquent, 
les émissions de gaz à e�et de serre. Que ce soit 
dans le domaine de la mobilité, des bâtiments, de 
l’industrie ou de la finance, de nombreux e�orts 
doivent être consentis pour atteindre la neutralité 

Le groupe VertPopSol est unanime sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique,  
mais partagé sur la manière d’y parvenir. PHOTO: DAVID MARCHON

« Que ce soit dans le domaine
de la mobilité, des bâtiments,  
de l’industrie ou de la finance,  
de nombreux efforts doivent être  
consentis pour atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050. »

  N 
ous avons appris que la Fête des 
vendanges n’aura pas lieu. Lors 
de la première annulation, nous 
gardons en mémoire les fêtes 
spontanées organisées par des 

amis, voisins ou étudiants. La Ville de Neuchâ-
tel avait d’ailleurs loué des kits de vaisselle ré-
utilisable, préparé des cartons d’invitation et 
prodigué de bons conseils pour l’organisation 
sécuritaire d’une fête entre voisins. 
Aujourd’hui, nous pensons à toutes ces asso-
ciations, clubs sportifs corporatifs et autres 

sociétés de la région qui n’ont pas ou peu reçu 
d’aide et dont le budget dépend aussi des gains 
effectués lors de la Fête des vendanges. Nous 
reconnaissons et apprécions l’engagement 
que notre Commune a fourni pour identifier 
et soutenir la plupart des laissés-pour-compte 
des aides cantonales et fédérales. 
De plus, avec l’annulation de la Fête des ven-
danges, nos concitoyens devront se passer 
d’un moment de convivialité avant l’arrivée 
des mauvais jours d’automne. Nous pensons 
en particulier aux jeunes qui ont également 
payé un lourd tribut. Cette pandémie les a 
privés d’exutoires et les a forcés à réorganiser 
leur vie sociale au rythme des différentes in-
terdictions sanitaires. Nous pouvons les félici-
ter pour leur abnégation et leur civisme pour 
protéger les personnes les plus vulnérables de 
notre société. 
Ainsi, notre Commune pourrait organiser 
une fête populaire en respectant les normes 

carbone d’ici 2050. Il est néanmoins plus partagé 
quant à la manière d’y parvenir. Si Les Vert-e-s 
soutiennent le premier pas réalisé dans le cadre 
de la nouvelle loi dans l’idée que chaque jour nous 
éloigne des objectifs fixés, SolidaritéS et PoP 
souhaitent avant tout que les nouvelles mesures 
s’appliquent de manière équitable à l’ensemble 
de la population, quel que soit le porte-monnaie. 
Quoi qu’il ressorte des urnes le 13 juin prochain, 
ce sont les émissions de gaz à e�et de serre que 
notre groupe espère confiner à l’avenir� AC

sécuritaires fédérales pour permettre à notre 
système corporatif de regagner des fonds et 
pour remercier nos concitoyens et les jeunes 
en particulier. Briser la morosité ambiante et 
réapprendre à vivre ensemble pourrait être un 
projet porteur pour notre Commune � MOS

«Notre Commune pourrait
organiser une fête populaire 
en respectant les normes 
sécuritaires fédérales  
pour permettre à notre système 
corporatif de regagner  
des fonds et remercier  
nos concitoyens et les jeunes.»
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 Les groupes politiques au Conseil général ont la parole

GROUPE SOCIALISTE
ISABELLE MELLANA TSCHOUMY

Vers un plan
de relance

  L 
es groupes Vert’libéral, socialiste, ainsi 
que les membres du parti des Verts ont 
déposé une résolution demandant au 
Conseil communal de soutenir publi-
quement la loi sur le CO2 qui est sou-

mise à la votation le 13 juin prochain. 
Cette résolution, tout comme la loi sur le CO2, a 
été soutenue par la grande majorité du Conseil 
général. Cette loi vise une réduction de moitié des 
émissions de CO2 d’ici 2030 et une neutralité cli-
matique pour 2050. Si nous souhaitons atteindre 
ses objectifs, il est important que non seulement 
les autorités fédérales, mais aussi cantonales et 
communales adhèrent pleinement à cette loi et 
ses objectifs. 
La Ville de Neuchâtel doit s’investir activement 
dans cette transition énergétique. Plusieurs 
projets entrepris s’inscrivent déjà dans une 
vision durable�; au niveau du commerce local, 
avec un marché hebdomadaire dans chaque an-
cienne localité, le passage au bio des domaines 
communaux ou l’augmentation de vélos en 
libre-service. 
La vision du Conseil communal s’inscrit donc 
déjà en partie dans les objectifs de cette nouvelle 
loi sur le CO2. Il est donc important que l’exécutif 
de notre Ville donne un signal fort à la population 
en soutenant activement cette loi. 

GROUPE VERT´LIBÉRAL
MIREILLE TISSOT-DAGUETTE

La Ville doit donner 
un signal fort
à la population

Si les vélos en libre-service s’inscrivent dans une vision durable, la Ville a encore de grands défis  
à relever en termes de neutralité climatique, estime le groupe Vert’libéral. PHOTO: LUCAS VUITEL

«La neutralité climatique est encore
pavée de grands défis. Par exemple, 
concernant le patrimoine bâti de 
la commune, des travaux doivent 
être rapidement planifiés, tant pour 
l’assainissement énergétique, que 
pour l’ajout de panneaux solaires.»

  A 
vec plus de 800’000 francs au titre 
de mesures de soutien aux acteurs 
locaux les plus touchés par les 
conséquences de la crise Covid, la 
Commune fait un geste attendu et 

bienvenu. 
Si nous nous en réjouissons, di�érents aspects nous 
interpellent: le caractère disparate, modeste et en par-
tie obsolète des mesures d’abord, qui se basent sur une 
analyse dont on ne sait rien. La vision et l’esprit qui en 
émanent ensuite: l’impression d’un point presque final 
à ce qui doit être fait pour soutenir les plus touchés.

S’il est vrai que depuis 2020 s’est développé 
tout un arsenal de mesures au niveau fédéral 
et cantonal, la situation reste précaire pour cer-
tains. Le piège qui nous guette consiste à pen-
ser qu’un retour à la normale est automatique 
une fois l’urgence épidémiologique passée et 
la population vaccinée. La réalité est autre: la 
fin des RHT aura pour conséquence l’augmen-
tation des personnes au chômage. Sport et 
culture, particulièrement touchés, peineront 
encore longtemps à trouver des sources de 
financement. 
Au niveau national, le PS plaide pour un plan 
de relance de l’économie. Cette dimension doit 
être déclinée au niveau local, et elle nécessite 
une collaboration étroite entre les communes 
et le canton. C’est dans cet esprit que nous 
avons déposé une motion en faveur d’un plan 
de relance à Neuchâtel. La réponse qui y sera 
donnée doit comprendre un ensemble de pro-
jets ambitieux et transversaux, soutenus par 

une vision forte et solidaire. Ce point, fonda-
mental, devra être visible dans le budget 2022. 
Nous espérons que l’exécutif n’aura pas passé à 
la trappe les diverses mesures d’accompagne-
ment vers une normalité espérée. 
En d’autres termes�: sortir au plus vite de l’aide 
étatique serait une erreur majeure. La crise ne 
prendra pas fin au 31 décembre 2021, il faut 
songer à une période de transition. Nous y se-
rons très attentifs. � IMT

La neutralité climatique est encore pavée de 
grands défis. Par exemple, concernant le patri-
moine bâti de la commune, des travaux doivent 
être rapidement planifiés, tant pour l’assainisse-
ment énergétique, que pour l’ajout de panneaux 
solaires. 
Le groupe Vert’libéral, conscient des enjeux cli-
matiques, soutient et soutiendra à ce que tous les 
projets proposés par le Conseil communal soient 
réfléchis sous l’angle de la durabilité et de la tran-
sition énergétique � MTD

«La fin des RHT aura pour 
conséquence l’augmentation  
des personnes au chômage. Sport 
et culture, particulièrement touchés, 
peineront encore longtemps à 
trouver des sources de financement.»
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Quelques rendez-vous à venir

CINÉMA

Le Festival du Sud de retour

 Bonne nouvelle pour les cinéphiles�: annulé l’an dernier en raison de la pandémie, le Festival du 
Sud se tiendra du 25 mai au 1er juin dans deux salles obscures de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Du Mexique au Vietnam, en passant par l’Italie, la Mongolie, le Burkina Faso ou le Mali, 

le public pourra découvrir une quinzaine de films en provenance des quatre coins du globe, dont 
«�There is no Evil�» de l’Iranien Mohammed Rasoulof, Ours d’Or à Berlin en 2020. A l’a�che figurent 
également trois films qui disent le Sahel, proposés par Passion Cinéma dans le cadre du Printemps 
culturel�: «�Le périmètre de Kamsé�» d’Olivier Zuchuat, «�Bamako is a miracle�» de Samuel Chalard et 
«�Wallay�» de Berni Goldblat. Comme à l’accoutumée, plusieurs réalisateurs seront présents pour des 
rencontres avec le public. �
� Aux cinémas Rex à Neuchâtel et ABC à la Chaux-de-Fonds. 
 Programme détaillé sur www.passioncinema.ch – Réservations conseillées.

MUSIQUE
Les Armourins assureront  
le show en direct  
du Temple du Bas

En raison des restrictions sanitaires, le tra-
ditionnel concert de gala des Armourins 
aura lieu cette année en ligne. Du jazz à la 
samba, en passant par les dernières nou-
veautés du hit-parade, la variété française 
ou les musiques de films : comme à chaque 
fois, les différents morceaux qui seront in-
terprétés en direct du Temple du Bas par le 
showband ont été choisis et arrangés par les 
jeunes musicien-ne-s eux-mêmes. Envie de 
rejoindre Les Armourins ? Une séance d’infor-
mation se tiendra le 9 juin. �

� En ligne
 Sur www.armourins.ch et sur la chaîne YouTube  

du Showband Les Armourins 
Samedi 29 mai à 17 h. Collecte numérique

PATRIMOINE 
Une journée à la découverte 
des moulins du Gor  
du Vauseyon

A l’occasion de la Journée suisse des  moulins, 
l’association des Moulins du Gor organise 
une série de visites guidées ce samedi. Ren-
dez-vous est donné devant le pavillon d’in-
formation près de la Maison du Prussien à 
Vauseyon, pour découvrir le passé industriel 
méconnu de ce havre de verdure au cœur 
de la ville et l’ingéniosité déployée par nos 
ancêtres pour produire l’énergie nécessaire 
à leurs activités, en admirant les différentes 
roues réhabilitées par l’association au fil du 
Seyon. �

� Au Gor du Vauseyon
 Samedi 15 mai à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.  

Par tous les temps. Informations : www.gor.ch  
ou Facebook Moulins du Gor, Vauseyon

HUMOUR
MC Roger est dans la place : 
un one-man show à voir  
sur scène ou en streaming
Ambassadeur de l’apéro, il racle comme 
jamais, se dandine avec un chariot à com-
mission comme James Brown et trait ses 
vaches sur du disco. Après nous avoir réga-
lés sur les réseaux sociaux, le chanteur, 
danseur et humoriste neuchâtelois David 
Charles sera de retour sur scène fin mai 
dans la peau de MC Roger, avec un one-
man show mêlant ses meilleures parodies 
et des sketchs inédits. Le spectacle, à voir 
sur scène à Payerne, sera également re-
transmis en streaming. �

� En ligne
 Le 29 mai sur www.20h10.tv et les 27 et 29 mai  

au Théâtre Le Beaulieu à Payerne.  
Infos et billetterie : www.mcroger.com

MUSIQUE 
Les Chambristes :  
un festival de trois concerts 
avec différents invités
L’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart, 
un concerto pour violon de Beethoven, l’Hiver 
de Vivaldi, des nocturnes de Paganini, la 
Sonate pour Arpegione de Schubert, mais 
aussi des œuvres contemporaines de Gernot 
Wolfgang et du Neuchâtelois Jean-Philippe 
Bauermeister : l’ensemble neuchâtelois Les 
Chambristes donne rendez-vous aux mélo-
manes à la Pentecôte pour une série de trois 
concerts. Les solistes invités de ce 14e festival 
seront le violoniste Alexandre Dubach et la 
violoncelliste Ingrid Schoenlaub. �

� Chapelle de la Maladière
 Les 22, 23 et 24 mai à 19 h. Entrée libre, collecte. 

Programme détaillé sur www.leschambristes.ch  
Réservations conseillées par courriel  
à chambristes@gmail.com

SPORT
Les championnats d’Europe 
de course d’orientation  
en direct de la ville
Les meilleur-e-s coureurs et coureuses du 
monde ont rendez-vous à Neuchâtel à l’As-
cension, à l’occasion des championnats 
d’Europe de course d’orientation sprint. Pour 
permettre au public de suivre l’évènement, 
les courses seront retransmises en direct en 
ligne ainsi que sur la RTS. Trente caméras 
seront disposées à travers la ville pour les 
trois finales de l’événement, qui passeront 
notamment par l’esplanade de la Collé-
giale, le Jardin anglais et le bord du lac. �

� Dans les rues de la ville
 Du 13 au 16 mai. Programme et informations  

sur www.eoc2021.ch
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Parmi les films à l’affiche, « Le périmètre de Kamsé » nous emmène au Burkina Faso. PHOTO: SP



CLOS-DE-SERRIÈRES NOS PAGES SPÉCIALES EN VUE DE LA VOTATION DU 13 JUIN

  S 
errières est un quartier à taille hu-
maine et en plein développement. Il 
possède en son cœur un bourg his-
torique qui côtoie les traces de ses 
anciennes industries. Fortement ré-

sidentiel, il se transforme et évolue. En plus d’un 
pôle administratif cantonal, plusieurs projets de 
réhabilitation sont en cours dans ses friches. 
Ce développement n’est cependant pas allé de 
pair avec un développement d’espaces publics 
et propices à la rencontre et à la promenade. La 
rue du Clos-de-Serrières est vétuste, avec des 
trottoirs étroits et dangereux pour les enfants et 
les personnes âgées. Elle coupe aussi le sud et 
le nord du quartier, privant une partie des ha-
bitant-e-s d’un accès facilité au lac, récemment 
aménagé, et aux nouvelle rives. Et sans véritable 
place publique où se retrouver, c’est le parking 
à ciel ouvert qui sert de lieu de rencontre ou de 
fête de quartier. Avec ses écoles et son potentiel 
de développement, on peut imaginer que des 
commerces de proximité se multiplient, créant 
ainsi une vraie vie de quartier animée sur le plan 
social, associatif et de loisirs.

Améliorer la qualité de vie 
dans le quartier en créant  
une véritable place du village, 
répondre aux nouveaux enjeux 
climatiques et de mobilité,  
améliorer la sécurité : c’est l’objectif 
du projet de réaménagement  
de la rue du Clos-de-Serrières, 
soumis en votation le 13 juin 2021.

 Quel visage pour le quartier ?

LE PROJET
Le réaménagement prévoit la création d’une 
place de rencontre largement végétalisée, entre 
le collège et le pont Berthier, ainsi qu’une pro-
menade, elle aussi végétalisée, le long de la rue 
du Clos-de-Serrières jusqu’au terminus du bus, 
avec une mise en zone 30. Les deux arrêts de 
bus (Battieux et terminus) seront couplés en une 
halte sur voie unique, préavisée positivement 
par TransN et le Service cantonal des Ponts et 
Chaussées. Les places de stationnement sur la 
place sont conservées et disposées en face des 
commerces. Le long de la rue, un maximum de 
23 places de stationnement seront supprimées 
et permettront de libérer l’espace. Des places de 
parc restent à disposition sur la chaussée Isa-
belle-de-Charrière adjacente, sachant que 40% 
seulement des 63 places à disposition sont occu-
pées en moyenne.
En septembre 2020, le Conseil général a accepté 
par trente-sept oui et deux non la demande de 
crédit pour le réaménagement de la rue et de la 
place, d’un montant de 3,5 millions de francs. Le 
24 septembre 2020, un référendum a été lancé 
contre le projet de réaménagement. Il a été dé-
posé à la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel 
muni de 3477 signatures.

Entre 2015 et 2019, des soirées publiques ont 
réuni tous les habitant-e-s, propriétaires et 
usagers du quartier qui le souhaitaient. Ils et 
elles ont pu exprimer leur ressenti, remarques 
et attentes. Plus d’une centaine de personnes 
ont participé et se sont exprimées. Des acteurs 
du quartier ont été consultés, des sondages 

La place du Clos-de-Serrières telle qu’imaginée par le projet de réaménagement.

effectués. La Ville a également initié avec les 
aîné-e-s une promenade d’observation, afin de 
prévoir un aménagement adapté à cette caté-
gorie d’âge, et des balades ont été organisées 
avec plusieurs classes afin de voir les enfants 
évoluer sur le site.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
La Ville de Neuchâtel a répondu en 2018 à un 
appel de l’Office fédéral de l’environnement 
portant sur la thématique de l’adaptation aux 
changements climatiques. Le projet «¤Serrières 
vers une fraîcheur de vivre¤» proposera des me-
sures ciblées pour lutter contre la chaleur qui 
va augmentant en lien avec les dérèglements 
climatiques. Une large part de végétalisation 
est prévue, avec à la clé ombre et fraîcheur. 
Des matériaux plus perméables sur la chaussée 
amélioreront la gestion des eaux de surface, no-
tamment lors de fortes pluies ou de sécheresse, 
ce qui permettra d’économiser des ressources 
en eau.
Plusieurs expertises extérieures ont été réali-
sées par des partenaires et mandataires spécia-
lisés. Notamment des expertises du régime de 
vitesse et de stationnement ainsi qu’une étude 
sur les températures de l’air en période de ca-
nicule, menée en partenariat avec l’Institut de 
géographie de l’Université de Neuchâtel et diri-
gée par la professeure Martine Rebetez. Elles 
peuvent être consultées sur le site internet de 
la Ville, à l’adresse www.neuchatelville.ch/clos-
de-serrieres, ainsi que le rapport du Conseil 
communal au Conseil général. �
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Un débat pour s’informer le 18 mai
Afin de permettre aux électrices et électeurs de la commune de Neuchâtel d’être informé-e-s sur 
ce projet, ainsi que de prendre connaissance des arguments tant du comité soutenant le pro-
jet que du comité référendaire, la Ville de Neuchâtel organisera un débat public mardi 18 mai  
de 18 h à 19 h 30 au Temple du Bas.
Y participeront trois représentant-e-s du comité « Oui » et trois représentant-e-s du comité 
« Non ». Pour le comité « Serrières un nouvel air » : Johanna Lott Fischer, représentante de Pro Vélo 
et conseillère générale VertPopSol à Neuchâtel, Olivier Neuhaus de l’ATE, Association transports 
et environnement, Kilian Winz, coprésident de la section PS de la Commune de Neuchâtel. Pour 
le comité référendaire : François Pahud, ancien conseiller général PDC, David Erard, président de 
la section Neuchâtel du TCS, Philippe Haeberli, membre de la commission politique de la section 
neuchâteloise du TCS. La présidente du Conseil communal, Violaine Blétry-de Montmollin, fera 
une brève introduction.
Les règles sanitaires ne permettront pas d’accueillir plus de 30 personnes dans le public. Mais le 
débat sera retransmis en direct sur le site internet de la Ville, à la page www.neuchatelville.ch/
debatserrieres. Les personnes qui souhaitent être présentes doivent s’inscrire obligatoirement 
sur closdeserrieres@ne.ch jusqu’au dimanche 16 mai à minuit. Les inscriptions seront enregistrées 
par ordre d’arrivée. 
Les habitantes et les habitants qui souhaitent poser une question aux participants peuvent l’en-
voyer à l’adresse closdeserrieres@ne.ch, jusqu’au dimanche 16 mai à minuit. L’animatrice, Sonia 
Bernauer Miaz de RTN, posera un certain nombre d’entre elles à la fin du débat, en fonction du 
temps restant. �

ARRÊTÉ DE CONVOCATION DES ÉLECTRICES ET DES ÉLECTEURS

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 
vu la loi fédérale sur les droits politiques,  
du 17 décembre 1976�;
vu la loi fédérale sur les personnes  
et les institutions suisses à l’étranger,  
du 26 septembre 2014�;
vu la loi cantonale sur les droits politiques,  
du 17 octobre 1984, et son règlement d’exécution, 
du 17 février 2003�;
vu l’arrêté du Conseil général,  
du 14 septembre 2020 concernant une demande 
de crédit relative à la réalisation  
du réaménagement de la rue et de la place  
Clos-de-Serrières�; 
vu l’arrêté du Conseil communal,  
du 2 novembre 2020, relatif à l’aboutissement  
du référendum concernant une demande de crédit 
relative à la réalisation du réaménagement  
de la rue et de la place Clos-de-Serrières�;
sur la proposition de sa présidente,

arrête�:
Article premier. – La votation communale relative 
à l’arrêté du Conseil général, du 14 septembre 2020 
concernant une demande de crédit relative à la 
réalisation du réaménagement de la rue et de la 
place Clos-de-Serrières est fixée au dimanche  
13 juin 2021.

Art. 2. – Le scrutin sera ouvert le dimanche  
13 juin 2021 aux bureaux électoraux de  
10 heures à 12 heures�:
–  à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel,  

Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel�;
–  au Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, 

Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles�;
–  au Bureau d’accueil de Peseux, 

Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux�;
–  au Bureau d’accueil de Valangin, Collège,  

Chemin du collège 1, 2042 Valangin.
Peuvent exercer leur droit de vote les électrices  
et les électeurs qui se présentent personnellement, 
dans la mesure où le vote par procuration 
n’est pas autorisé, munis de leur carte de vote 
comportant leur signature et leur date de naissance.  
Aucun vote ne sera accepté sans la carte de vote.

Art. 3. – Les électrices et les électeurs peuvent 
également voter par correspondance au moyen  
du matériel qui leur est adressé personnellement 
par l’Administration communale.
Le vote par correspondance ne peut être pris  
en considération que si les électrices et  
les électeurs introduisent le bulletin de vote  
dans l’enveloppe correspondante et le mettent, 
avec leur carte de vote comportant  
leur signature et leur date de naissance,  
dans l’enveloppe de transmission.
L’enveloppe de transmission peut être envoyée  

Votation communale concernant une demande 
de crédit relative à la réalisation du réaménagement  
de la rue et de la place Clos-de-Serrières
le dimanche 13 juin 2021 (Arrêté du 8 avril 2021)

par la Poste en l’ayant su�samment a�ranchie  
ou déposée dans une boîte aux lettres  
de l’Administration communale,  
prévue à cet e�et, à Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin.
L’enveloppe de transmission doit parvenir  
à l’administration communale le dimanche  
13 juin 2021, à 10 heures, au plus tard.

Art. 4. – S’ils en font la demande au bureau électoral 
au 032 717 72 36, jusqu’au dimanche 13 juin 2021,  
à 11 heures, les électrices et les électeurs âgés, 
malades ou handicapés peuvent exercer leur droit 
de vote à leur lieu de résidence, pour autant que 
celui-ci se trouve dans leur commune politique.
L’électrice ou l’électeur que des infirmités 
empêchent d’accomplir elle-même ou lui-même  
les actes nécessaires à l’exercice de son droit  
de vote peut se faire assister, à son domicile  
ou au local de vote, par deux membres au moins  
du bureau électoral.

Art. 5. – Les bureaux électoraux et de dépouillement 
sont les mêmes que ceux désignés par le Conseil 
communal pour la votation fédérale et leur 
composition sera publiée dans la Feuille o�cielle.

Art. 6. – Sont électrices et électeurs en matière 
communale, s’ils sont âgés de 18 ans révolus�: 
a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés  

dans la commune�;
b)  les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui 

sont inscrits dans le registre électoral de la 
commune en vertu de la législation fédérale�;

c)  les étrangères et les étrangers ainsi que 
les apatrides domiciliés dans la commune 
qui sont au bénéfice d’une autorisation 
d’établissement en vertu de la législation 
fédérale et qui ont leur domicile dans le 
canton depuis au moins un an.

Art. 7. – En cas de perte ou de destruction  
du matériel de vote, les électrices et les électeurs 
peuvent obtenir son remplacement auprès  
du Service de la population et des quartiers, 
jusqu’au vendredi 11 juin 2021�:
–  au Contrôle des habitants de Neuchâtel,  

Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 2000 Neuchâtel,  
032 717 72 20�;

–  au Bureau d’accueil de Corcelles-
Cormondrèche, Rue de la Croix 7,  
2035 Corcelles, 032 886 53 00

–  au Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux, 032 886 59 01�;

–  au Bureau d’accueil de Valangin, Collège,  
Chemin du collège 1, 2042 Valangin,  
032 857 21 21.

Art. 8. – Les électrices et les électeurs sont priés  
de se référer au fascicule d’explications relatif  
aux modalités du scrutin envoyé avec le matériel 
de vote. �

Neuchâtel, le 8 avril 2021

 Au nom du Conseil communal�:
 Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
 Evelyne Zehr, vice-chancelière



POSITION DES RÉFÉRENDAIRES

 L 
e référendum «�NON aux suppressions 
irréfléchies des places de parc�», qui a 
très largement abouti, donne la parole 
non plus aux seules autorités et à 
leurs projets, mais à vous, citoyennes 

et citoyens. Si bien que, le 13 juin, vous vous 
prononcerez sur des suppressions quatre fois 
irréfléchies. 

1. Irréfléchies parce que les habitants du quar-
tier de Serrières n’ont pas été consultés dans 
les formes nécessaires sur le réaménagement 
de leur quartier, pour le prix élevé de 3,5 mil-
lions. La preuve�? Ils ont signé en masse le réfé-
rendum contre un projet qui ignore la grosse 
majorité des places de stationnement du Clos-
de Serrières et qui ne prévoit qu’une très insuf-
fisante compensation «�poudre aux yeux�» à la 
chaussée Isabelle-de-Charrière, à sens unique 
et à l’accès malaisé, où les places sont déjà 
rares. Qu’est-ce que ce sera le soir�! 
Le comité référendaire est favorable à des amé-
nagements de quartier. Celui de Serrières étant 
considéré comme un projet pilote, il exige que 
les aménagements à venir soient véritablement 
réfléchis avec la population et non pas concoc-
tés par les seuls «�spécialistes�». 

2. Irréfléchies parce que plus de 200 suppres-
sions de places de parc sont prévues dans toute 
la ville sans que les gens concernés aient voix 
au chapitre. Dès lors que le «�rapport d’infor-
mation�» soumis au Conseil général ne pouvait 
pas être contesté par la voie démocratique,  
le comité référendaire a été contraint de viser  
le projet de Serrières afin de rendre attentif  
le peuple à l’ensemble des intentions des auto-
rités et empêcher que celles-ci ne soient appli-
quées en catimini. 
Les autorités veulent des suppressions mas-
sives de places de parc, qui ont déjà commencé 
ici et là sans discussions�: 69 places sur l’axe 
Corcelles-Cormondrèche-Gare de Neuchâtel, 
dont 19 places La Rosière-Gare, 60 places sur 
l’axe montant Gare-Cadolles, une quinzaine à la 
rue des Fahys, 14 places sur le tronçon Fahys-
Ouest, 8 places à la rue des Sablons, ainsi qu’un 
nombre non précisé, mais important, de places 
découlant de l’agrandissement des terrasses 
des restaurants, sans compter les 23 places qui 
disparaîtront à Serrières, les non-dits et autres 
développements à venir.
Un flou artistique caractérise en effet ces pro-
jets. A la gare CFF, une douzaine de surfaces de 
stationnement ont disparu pour laisser place 
aux taxis. Une vingtaine au moins ont égale-
ment disparu un peu plus bas pour permettre 
le parcage des bus de transport des passagers 
de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds lors 
des travaux. Le comité référendaire comprend 
cette nécessité, mais constate qu’une fois de 
plus l’autorité a passé en force. Il redoute aussi 
que le provisoire se transforme à terme en sta-
tut définitif�!

 Suppressions quatre fois irréfléchies !

Le comité référendaire est favorable aux 
pistes cyclables. Son fer de lance, le TCS 
Neuchâtel, encourage cette activité par le 
dépannage, des assurances, des cours, des 
randonnées et du sponsoring. Il ne peut tou-
tefois pas admettre que le détail des aména-
gements prévus se fasse sans consultation 
préalable des bordiers – locataires ou pro-
priétaires – ainsi que des usagers, dont les 
commerçants. Il s’inquiète aussi des mesures 
de sécurité à prendre pour protéger les cy-
clistes, ainsi que des situations contre-pro-
ductives, comme la suppression de places à 
Peseux qui a provoqué une augmentation de 
la vitesse�!

3. Irréfléchies parce que l’exécutif communal 
a trahi la promesse qu’il avait faite au comité 
référendaire d’instaurer «�un esprit de partena-
riat�» au terme de sa défaite sur la «�fameuse�» 
place Numa-Droz.

4. Irréfléchies parce que, pire encore, le nou-
veau Conseil communal a refusé d’entrer en 
matière, début janvier, sur une table ronde pro-
posée par le comité référendaire. Circulez, il n’y 
a rien à voir�!

En conséquence, votez NON pour garantir le 
débat, si utile en démocratie�! De la discussion 
naissent des solutions. �
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Clos-de-Serrières : toutes ces places disparaîtraient de manière irréfléchie,  
argumentent les référendaires.



POSITION DU CONSEIL COMMUNAL

 U 
n espace plus convivial, plus vert, où 
il fera bon se retrouver en famille ou 
entre ami-e-s et où les déplacements 
pourront se faire en toute sécurité�! 
La qualité de vie est au cœur du 

projet de réaménagement de la rue et de la place 
du Clos-de-Serrières, au cœur d’un quartier au-
jourd’hui en friche mais qui connaît un nouveau 
dynamisme.Une vraie «�place du village�» sera à 
disposition des habitant-e-s et des associations 
du quartier, ce qui favorisera les échanges et le 
lien social. Des arbres, un espace piéton sécurisé, 
des bancs inviteront la population à se réunir et 
se rencontrer,  se promener, faire des achats ou 
aller travailler dans un environnement sécurisé et 
de qualité. Les nouveaux matériaux utilisés per-
mettront de lutter contre les e�ets du réchau�e-
ment climatique, l’un des enjeux majeurs du XXIe 
siècle.

La chaussée sera adaptée aux besoins de toutes 
et tous et aux nouveaux modes de mobilité, que 

Un quartier en plein essor, 
où il fera bon se rencontrer 
en toute sécurité

l’on soit piéton-ne, cycliste ou automobiliste. 
Un rééquilibrage réalisé par la Ville sur l’en-
semble de son territoire, avec partout une offre 
de places de stationnement en suffisance. Tous 
les modes de transports vont en bénéficier, et 
la circulation sera apaisée grâce à la limite de 
30 km/h. Les places de stationnement sur la 
place et au terminus du bus seront maintenues, 
sans oublier les 63 places disponibles sur la 
chaussée Isabelle-de-Charrière, dont 40% seu-
lement sont utilisées en moyenne.

L’aménagement de la nouvelle place va déve-
lopper le lien social, répondant aux souhaits 
exprimés par les personnes âgées lors des pro-
menades exploratoires menées par la Ville. Un 
espace où le public se rencontre autour d’un 
banc, à l’ombre d’un arbre ou devant un bac po-
tager. L’abaissement de la vitesse au cœur d’un 
quartier où transitent les enfants et les  aîné-e-s 
assurera une plus grande sécurité pour tous les 
usagères et usagers.

Le nouvel espace de vie doit donner l’envie d’y 
vivre, de flâner et de profiter des commerces 
locaux. Les commerçant-e-s vont en bénéfi-
cier directement. Un stand de marché s’est 
d’ailleurs déjà installé depuis avril dernier et 
plusieurs surfaces commerciales seront créées 
dans le cadre des différents projets immobi-
liers à la rue Tivoli. De quoi donner une nou-
velle dynamique économique à tout le quar-
tier, avec des circuits courts et des échanges 
de proximité.

La zone 30 km/h aura un impact direct sur la 
sécurité, avec une circulation adaptée à tous 
les modes de mobilité. Avec des effets concrets 
sur le bruit dans le quartier�: une réduction de 
la vitesse de 50 km/h à 30 km/h correspond à 
une diminution de moitié de l’impact sonore du 
trafic. La végétation ajoutée le long de la rue 
et sur la place offrira des lieux d’ombre et de 
fraîcheur, apportant davantage de nature dans 
la ville et une meilleure qualité de l’air. �
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Image de synthèse du terminus du bus : la chaussée sera adaptée à tous les besoins de mobilité, estime le Conseil communal.
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CHI PUO’ VOTARE ?
Hanno diritto al voto alle elezioni comunali se hanno compiuto 18 anni:
a) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti nel comune;
b) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti all’estero che sono iscritte/i al registro elettorale del 
comune in virtù della legislazione federale;
c) Le straniere e gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, che hanno un permesso 
di residenza in virtù della legislazione federale e che sono domiciliati nel comune da al-
meno un anno.

VOTO PER CORRISPONDENZA
Le elettrici e gli elettori possono votare per corrispondenza utilizzando i moduli a loro 
indirizzati personalmente dall’Amministrazione comunale.
Il voto per corrispondenza sarà preso in considerazione solo se le elettrici e gli elettori 
introdurranno il bollettino di voto nell’apposita busta e lo inseriranno, con la loro carta 
di voto che porta la loro firma e la loro data di nascita, nella busta di trasmissione.
La busta di trasmissione può essere inviata per Posta dopo averla affrancata sufficien-
temente o depositata in una cassetta della posta dell’Amministrazione comunale, pre-
vista a tal fine, a Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin.
La busta di trasmissione deve arrivare all’Amministrazione comunale entro e non oltre 
domenica 13 giugno 2021 alle ore 10.00.

VOTO ALL’UFFICIO ELETTORALE
Lo scrutinio sarà aperto domenica 13 giugno 2021 agli uffici elettorali dalle 10.00 alle 
12.00:

• All’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• All’Ufficio d’accoglienza di Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• All’Ufficio d’accoglienza di Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• All’Ufficio d’accoglienza di Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Possono esercitare il loro diritto di voto le elettrici e gli elettori che si presentano perso-
nalmente, nella misura in cui il voto per procura non è autorizzato, muniti della loro 
carta di voto che porta la loro firma e la loro data di nascita. Nessun voto sarà accet-
tato senza la carta di voto.

KİMLER OY KULLANABİLİR ? 
Aşağıdaki koşullara sahip olanlar 18 Yaşlarını tamamlamışlarsa belediye (komün) 
düzeyinde seçmen sayılırlar:

a) belediye (komün) sınırları içerisine ikamet etmekte olan İsviçreli kadınlar ve er-
kekler, 
b) federal hukuk çerçevesinde belediyenin seçmen kütüğüne kayıtlı İsviçreli kadın-
lar ve erkekler, 
c) federal hukuk çerçevesinde uzun süreli bir oturum iznine sahip olup belediyede 
ikamet eden ve en az bir yıldan beri kantonda ikamet etmekte olan yabancılar.

POSTA ARACILIĞIYLA OY KULLANMA
Seçmenler, belediye (komün) yönetiminin kendilerine kişi olarak gönderdiği oy pu-
sulalarını kullanarak posta aracılığıyla oylarını kullanabilirler.
Posta ile kullanılan oyun geçerli sayılması yalnızca seçmenlerin oy pusulalarını 
kendi zarfı içerisine, üzerinde imzalarınının ve doğum tarihlerinin bulunduğu se-
çmen kartlarıyla birlikte, geri gönderme zarfının içerisine koymaları ile mümkün-
dür.
Geri gönderme zarfı yeterli pul yapıştırılarak gönderilebilir ya da belediye yöne-
timinin Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin’da bunun için ön 
gördüğü posta kutularına konulabilir.
Geri gönderilecek zarfın belediye (komün) yönetimine en geç 13 Haziran 2021 Pazar 
günü saat 10.00̀ a kadar ulaştırılması gerekmektedir. 

SEÇİM BÜROSUNDA OY KULLANMA
Seçim sandıkları 13 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.00’dan 12:00’ye kadar şu 
adreslerde açıktır:

• Hôtel de Ville Neuchâtel, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel ;
• Corcelles-Cormondrèche Kabul Bürosu, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles ;
• Peseux Kabul Bürosu, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux ;
• Valangin Kabul Bürosu, Collège, Chemin du collège 1, 2042 Valangin.

Vekaletle oy kullanılmasına izin verilmediğinde, yalnızca, üzerinde doğum ta-
rihleri yazılı ve imzaladıkları seçmen kartlarıyla birlikte şahsen hazır bulunan 
seçmenler oylarını kullanabilirler. Seçmen kartı olmayanların oy kullanmalarına 
izin verilmeyecektir.

KUSH MUNDET TË VOTOJË ?
Në cilësinë e zgjedhësve komunalë janë ato ose ata që kanë mbushur moshën 18 
vjeç :
a) shtetasit zviceranë gra e burra, banues në komunë;
b) shtetasit zviceranë gra e burra që ndodhen jashtë, të cilët janë regjistruar në   
regjistrin zgjedhor të komunës sipas ligjit federal;
c) shtetasit e huaj gra e burra si dhe personat pa shtetësi, me banim në komunë  e 
të paisur me leje të përherëshme qëndrimi (permis C) sipas ligjit federal, të vendosur 
në kanton të paktën, prej një viti.

VOTIM ME KORESPONDENCË
Zgjedhëset dhe zgjedhësit mund të votojnë me korespondencë me anë të materialit 
që u është adresuar personalisht nga Administrata komunale.
Votimi me korespondencë mund të quhet i vlefshëm, vetëm nëqoftëse zgjedhëset 
dhe zgjedhësit e fusin fletën e votimit në zarfin korespondues dhe e vendosin, së 
bashku me fletën e tyre të votës që përmban firmën dhe datën e tyre të lindjes, 
në zarfin e transmetimit.
Zarfi i transmetimit mund të dërgohet me postë duke i vënë një pullë të mjaf-
tueshme për dergesën ose duke e depozituar në një kuti letre të Administratës ko-
munale, e paraparë për këtë qëllim në Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux 
dhe Valangin.
Zarfi i transmetimit duhet të arrijë në Administratën komunale jo më vonë se deri të 
dielën 13 Qershor 2021 në ora 10:00 paradite.

VOTIM  NË ZYRËN ELEKTORALE

Votimi do të jetë i hapur të  dielën, 13 Qershor 2021 në zyrat elektorale nga ora 10 
e mëngjesit deri në orën 12:00:  
• në l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel ;
• në Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles ;
• në Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux ;
• në Bureau d’accueil de Valangin, Collège, Chemin du collège 1, 2042 Valangin.

Mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar zgjedhëset dhe zgjedhësit, të cilët 
paraqiten personalisht, duke patur parasysh se votimi me përfaqësues nuk është 
i autorizuar, me kartën e tyre personale të votimit, e cila përmban firmën dhe datën 
e tyre të lindjes. Votimi nuk do të pranohet pa patur me vete kartën personale të 
votimit.

KO MOŽE DA GLASA ?
Birači na opštinskom nivou pod uslovom da su oni/one napunili 18 godina i to:
a) Švajcarci i Švajcarkinje, koji su nastanjeni u opštini;
b) Švajcarci i Švajcarkinje koji su u inostranstvu, koji su upisani u birački spisak 
opštine shodno saveznom zakonu;
c) stranci i strankinje kao i lica bez državljanstva (apatridi), koji su nastanjeni u 
opštini, koji poseduju dozvolu za boravak shodno saveznom zakonu i koji žive u 
kantonu najmanje godinu dana.

GLASANJE PUTEM POŠTE
Birači mogu da glasaju putem pošte sa glasačkim materijalom koji im je lično 
upućen od strane opštinske Uprave.
Glasanje putem pošte je važeće samo u slučaju da birači stave glasački listić u 
koverat predviđen u tu svrhu, koji prilažu, uz  glasačku kartu na koju stavljaju 
lični potpis i datum rođenja, u koverat predviđen za slanje glasačkog materi-
jala.
Na koverat za glasanje možete zalepiti markicu i poslati ga preko pošte ili ga  
možete ubaciti u za tu namenu i predviđeno sanduče, koje pripada opštinskoj 
upravi, i to u sledećim mestima : Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux i 
Valangin
Ovaj koverat mora da stigne na adresu opštinske uprave najkasnije do nedelje, 
13.juna 2021. godine u 10h00. 

GLASANJE NA BIRAČKOM MESTU
Glasanje počinje u nedelju, 13.juna 2021. godine od 10 do 12 časova.na sledećim 
biračkom mestima:

• u Nešatelu, u opštini -  Hôtel de Ville, ulica  l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• u Corcelles-Cormondrèche, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Cor-
celles-Cormondrèche, ulica Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles
• u Peseux, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Peseux, ulica Rue 
Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• u Valangin, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Valangin, Collège, ulica 
Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Ovim putem mogu da glasaju birači koji dođu lično sa glasačkom kartom na 
kojoj se nalaze lični potpis i datum rođenja, imajući u vidu da glasanje putem 
ovlašćenja nije dozvoljeno. Neće biti prihvaćeno glasanje bez glasačke karte.

QUI PEUT VOTER, COMMENT ET OÙ ?

Explications en dix langues
Neuchâtel est une ville vivante, accueillante et multiculturelle. Elle souhaite faciliter l’exercice de la démocratie, 
en particulier de proximité. Dans ce but, et dans la perspective de la votation communale du 13 juin sur le réaména-
gement du Clos-de-Serrières, vous trouverez ici, traduits dans les 10 langues les plus parlées à Neuchâtel, 
un certain nombre d’éléments importants de l’avis de convocation des électrices et électeurs. Davantage 
d’informations concernant le scrutin communal peuvent être consultées sur www.neuchatelville.ch/votations. 
L’outil de traduction Google permet d’en traduire les principaux contenus.

WHO CAN VOTE ?
The following persons can vote on issues concerning the municipality, provided 
they are aged 18 years or over:
a) Swiss citizens who have permanent residence in the municipality.
b) Swiss citizens who have permanent residence abroad who are registered on 
the electoral register of the municipality under federal legislation;
c) Foreigners as well as stateless persons who have permanent residence in the 
municipality, who are holders of a permanent residence permit under federal 
legislation, and who have had residence in the Canton for at least one year.

POSTAL VOTE
Those entitled to cast votes may vote by post, using the material that is 
addressed to them personally by the municipal administration. 
Postal vote can only be taken into account if the persons concerned place their 
ballot paper in the appropriate envelope and place it, together with the voting 
card bearing their signature and date of birth, in the voting envelope.

The voting envelope can be sent by post with sufficient postage, or it can be 
deposited in one of the letterboxes of the municipal Administration, provided in 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux and Valangin. 
The voting envelope must reach the municipal administration by Sunday 13th 
June 2021 at 10:00 a.m. at the latest. 

VOTE AT THE POLLING STATION
The poll will be opened on Sunday 13th June 2021 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
at the following polling stations:
• at the «Hôtel de Ville” (Town Hall), rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• at the Reception desk in Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7,2035 Corcelles
• at the Reception desk in Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• at the Reception desk in Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Those entitled to cast votes may do so by being present in person, as proxy vote 
is not authorised, with their voting card bearing their signature and their date 
of birth. No vote will be accepted without the voting card.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Son electoras y electores en materia comunal, si tienen 18 años cumplidos:
a)  las suizas y los suizos domiciliados en el municipio;
b)  las suizas y los suizos en el extranjero que se han inscrito en el registro electoral del 
municipio en virtud de la legislación federal;
c) las extranjeras y los extranjeros, así como los apátridas domiciliados en la comuna 
que gocen de una autorización de establecimiento en virtud de la legislación federal y 
que tengan su domicilio en el cantón desde al menos un año antes.

VOTACIÓN POR CORREO
Las electoras y los electores pueden votar por correo utilizando el material que les envía 
personalmente la administración municipal.
El voto por correo sólo se tendrá en cuenta si las votantes y los votantes introducen la 
cédula de votación en el sobre correspondiente y la colocan en el sobre de transmisión, 
con la respectiva tarjeta de voto firmada y con fecha de nacimiento.
El sobre de transmisión podrá ser enviado por el Servicio de Correos, tras haberlo 
franqueado suficientemente o depositado en un buzón de la Administración municipal, 
previsto para tal efecto, en Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux y Valangin.
El sobre de transmisión debe llegar a la Administración municipal el domingo 13 de junio 
de 2021, a más tardar a las 10:00 de la mañana.

VOTACIÓN EN LA MESA ELECTORAL
La votación será abierta el domingo 13 de junio de 2021 en las oficinas electorales de 
las 10:00 de la mañana a las 12.00 del medio día, en:

• el Ayuntamiento de Neuchâtel, Rue de l’Hôtel de Ville 2, 2000 Neuchâtel;
• el Despacho de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• el Despacho de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux;
• el Despacho de Valangin, Colegio, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin.

Pueden ejercer su derecho de voto las electoras y electores que se presenten personal-
mente, con sus tarjetas de voto, debidamente firmadas y con fecha de nacimiento, el 
voto por poder no está autorizado en ninguna medida. No se aceptará ningún voto 
sin la tarjeta de votación.

QUEM PODE VOTAR ?
São eleitoras e eleitores em matéria comunal, se elas ou eles têm atingido os 18 anos :
a) as Suíças e os Suíços, residentes na comuna;
b) as Suíças e os Suíços do estrangeiro, que estão inscritas ou inscritos no registo de 
rencenseamento eleitoral da comuna segundo os termos da legislação federal; 
c) as estrangeiras e os estrangeiros, assim como as ou os apátriadas, residentes na 
comuna, que possuem uma autorização de residência conforme à legislação federal e 
que morem no cantão pelo menos desde há um ano.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
As eleitoras e os eleitores podem votar por correspondência servindo-se dos impressos 
que a Administração comunal lhes enviou a título pessoal.
O voto por correspondência só pode ser tomado em consideração se as eleitoras e os 
eleitores introduzirem o boletim de voto no envelope previsto para este efeito e o en-
viarem  com a carta de voto munida da assinatura e da data de nascimento, dentro 
do envelope de transmissão.
O envelope de transmissão pode ser enviado pelos Correios devidamente selado ou 
depositado na caixa dos correios pertencente à Administração comunal e prevista 
para este efeito, em Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin. 
O envelope de transmissão deve imperativamente chegar à Administração comunal 
no domingo 13 de Junho de 2021, o mais tardar às 10h00.

VOTO NO ESCRITÓRIO ELEITORAL 
O escrutínio estará aberto no domingo 13 de Junho de 2021 nos seguintes escritórios 
eleitorais, das 10 horas às 12 horas:

• no Hôtel-de-Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel;
• no Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• no Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux;
• no Bureau d’accueil de Valangin, Collège (escola), Chemin du Collège 1, 2042 Valangin.

Podem exercer o direito de voto as eleitoras e os eleitores que se apresentam pessoalmente, 
na medida em que o voto por procuração não é autorizado, munidos da carta de voto 
com assinatura e a data de nascimento. Nenhum voto será aceite sem a carta de voto.

WER IST STIMM- UND WAHLBERECHTIGT ? 
In Gemeindeangelegenheiten sind bei vollendetem 18. Altersjahr stimm- und wahl-
berechtigt:
a) Schweizerinnen und Schweizer, die in der Gemeinde wohnhaft sind, 
b) Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die im Wählerverzeichnis der Ge-
meinde nach Bundesgesetzgebung registriert sind; 
c) Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose, die in der Gemeinde wohnhaft 
sind, nach Eidgenössischem Bundesgesetz eine Niederlassungsbewilligung besitzen 
und seit mindestens 1 Jahr im Kanton ansässig sind. 

BRIEFLICHE STIMMABGABE 
Die Stimm- und Wahlberechtigten können brieflich wählen, indem sie das ihnen 
persönlich von der Gemeindeverwaltung zugestellte Material benützen. 
Die briefliche Stimmabgabe wird nur berücksichtigt, wenn die Stimmberechtigten 
den Wahlzettel in das dafür vorgesehene Kuvert legen und dieses zusammen mit 
ihrem Stimmausweis, welcher unterschrieben und mit dem Geburtsdatum verse-
hen sein muss, ins Zustellkuvert stecken. 
Das Zustellkuvert kann mit ausreichender Frankatur per Post verschickt oder in einen 
dafür vorgesehenen Briefkasten der Gemeindeverwaltung in Corcelles-Cormon-
drèche, Neuchâtel, Peseux oder Valangin eingeworfen werden.

Das Zustellkuvert muss bis spätestens am Sonntag, 13. Juni 2021 um 10 Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung eintreffen.

STIMMABGABE IM WAHLLOKAL  
Die Stimmabgabe ist am Sonntag, 13. Juni 2021, von 10 Uhr bis 12 Uhr in folgenden 
Wahlbüros möglich:

•  Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
•  Bureau d’accueil in Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7,2035 Corcelles
•  Bureau d’accueil in Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
•  Bureau d’accueil in Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Weil die Stimmabgabe durch Stellvertretung nicht erlaubt ist, ist nur stimm- und 
wahlberechtigt wer sich persönlich einfindet. Der Stimmausweis muss unterschrie-
ben und mit dem Geburtsdatum versehen sein. Ohne Stimmausweis wird keine Stim-
mabgabe akzeptiert. 
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CHI PUO’ VOTARE ?
Hanno diritto al voto alle elezioni comunali se hanno compiuto 18 anni:
a) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti nel comune;
b) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti all’estero che sono iscritte/i al registro elettorale del 
comune in virtù della legislazione federale;
c) Le straniere e gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, che hanno un permesso 
di residenza in virtù della legislazione federale e che sono domiciliati nel comune da al-
meno un anno.

VOTO PER CORRISPONDENZA
Le elettrici e gli elettori possono votare per corrispondenza utilizzando i moduli a loro 
indirizzati personalmente dall’Amministrazione comunale.
Il voto per corrispondenza sarà preso in considerazione solo se le elettrici e gli elettori 
introdurranno il bollettino di voto nell’apposita busta e lo inseriranno, con la loro carta 
di voto che porta la loro firma e la loro data di nascita, nella busta di trasmissione.
La busta di trasmissione può essere inviata per Posta dopo averla affrancata sufficien-
temente o depositata in una cassetta della posta dell’Amministrazione comunale, pre-
vista a tal fine, a Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin.
La busta di trasmissione deve arrivare all’Amministrazione comunale entro e non oltre 
domenica 13 giugno 2021 alle ore 10.00.

VOTO ALL’UFFICIO ELETTORALE
Lo scrutinio sarà aperto domenica 13 giugno 2021 agli uffici elettorali dalle 10.00 alle 
12.00:

• All’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• All’Ufficio d’accoglienza di Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• All’Ufficio d’accoglienza di Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• All’Ufficio d’accoglienza di Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Possono esercitare il loro diritto di voto le elettrici e gli elettori che si presentano perso-
nalmente, nella misura in cui il voto per procura non è autorizzato, muniti della loro 
carta di voto che porta la loro firma e la loro data di nascita. Nessun voto sarà accet-
tato senza la carta di voto.

KİMLER OY KULLANABİLİR ? 
Aşağıdaki koşullara sahip olanlar 18 Yaşlarını tamamlamışlarsa belediye (komün) 
düzeyinde seçmen sayılırlar:

a) belediye (komün) sınırları içerisine ikamet etmekte olan İsviçreli kadınlar ve er-
kekler, 
b) federal hukuk çerçevesinde belediyenin seçmen kütüğüne kayıtlı İsviçreli kadın-
lar ve erkekler, 
c) federal hukuk çerçevesinde uzun süreli bir oturum iznine sahip olup belediyede 
ikamet eden ve en az bir yıldan beri kantonda ikamet etmekte olan yabancılar.

POSTA ARACILIĞIYLA OY KULLANMA
Seçmenler, belediye (komün) yönetiminin kendilerine kişi olarak gönderdiği oy pu-
sulalarını kullanarak posta aracılığıyla oylarını kullanabilirler.
Posta ile kullanılan oyun geçerli sayılması yalnızca seçmenlerin oy pusulalarını 
kendi zarfı içerisine, üzerinde imzalarınının ve doğum tarihlerinin bulunduğu se-
çmen kartlarıyla birlikte, geri gönderme zarfının içerisine koymaları ile mümkün-
dür.
Geri gönderme zarfı yeterli pul yapıştırılarak gönderilebilir ya da belediye yöne-
timinin Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin’da bunun için ön 
gördüğü posta kutularına konulabilir.
Geri gönderilecek zarfın belediye (komün) yönetimine en geç 13 Haziran 2021 Pazar 
günü saat 10.00̀ a kadar ulaştırılması gerekmektedir. 

SEÇİM BÜROSUNDA OY KULLANMA
Seçim sandıkları 13 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.00’dan 12:00’ye kadar şu 
adreslerde açıktır:

• Hôtel de Ville Neuchâtel, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel ;
• Corcelles-Cormondrèche Kabul Bürosu, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles ;
• Peseux Kabul Bürosu, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux ;
• Valangin Kabul Bürosu, Collège, Chemin du collège 1, 2042 Valangin.

Vekaletle oy kullanılmasına izin verilmediğinde, yalnızca, üzerinde doğum ta-
rihleri yazılı ve imzaladıkları seçmen kartlarıyla birlikte şahsen hazır bulunan 
seçmenler oylarını kullanabilirler. Seçmen kartı olmayanların oy kullanmalarına 
izin verilmeyecektir.

KUSH MUNDET TË VOTOJË ?
Në cilësinë e zgjedhësve komunalë janë ato ose ata që kanë mbushur moshën 18 
vjeç :
a) shtetasit zviceranë gra e burra, banues në komunë;
b) shtetasit zviceranë gra e burra që ndodhen jashtë, të cilët janë regjistruar në   
regjistrin zgjedhor të komunës sipas ligjit federal;
c) shtetasit e huaj gra e burra si dhe personat pa shtetësi, me banim në komunë  e 
të paisur me leje të përherëshme qëndrimi (permis C) sipas ligjit federal, të vendosur 
në kanton të paktën, prej një viti.

VOTIM ME KORESPONDENCË
Zgjedhëset dhe zgjedhësit mund të votojnë me korespondencë me anë të materialit 
që u është adresuar personalisht nga Administrata komunale.
Votimi me korespondencë mund të quhet i vlefshëm, vetëm nëqoftëse zgjedhëset 
dhe zgjedhësit e fusin fletën e votimit në zarfin korespondues dhe e vendosin, së 
bashku me fletën e tyre të votës që përmban firmën dhe datën e tyre të lindjes, 
në zarfin e transmetimit.
Zarfi i transmetimit mund të dërgohet me postë duke i vënë një pullë të mjaf-
tueshme për dergesën ose duke e depozituar në një kuti letre të Administratës ko-
munale, e paraparë për këtë qëllim në Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux 
dhe Valangin.
Zarfi i transmetimit duhet të arrijë në Administratën komunale jo më vonë se deri të 
dielën 13 Qershor 2021 në ora 10:00 paradite.

VOTIM  NË ZYRËN ELEKTORALE

Votimi do të jetë i hapur të  dielën, 13 Qershor 2021 në zyrat elektorale nga ora 10 
e mëngjesit deri në orën 12:00:  
• në l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel ;
• në Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles ;
• në Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux ;
• në Bureau d’accueil de Valangin, Collège, Chemin du collège 1, 2042 Valangin.

Mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar zgjedhëset dhe zgjedhësit, të cilët 
paraqiten personalisht, duke patur parasysh se votimi me përfaqësues nuk është 
i autorizuar, me kartën e tyre personale të votimit, e cila përmban firmën dhe datën 
e tyre të lindjes. Votimi nuk do të pranohet pa patur me vete kartën personale të 
votimit.

KO MOŽE DA GLASA ?
Birači na opštinskom nivou pod uslovom da su oni/one napunili 18 godina i to:
a) Švajcarci i Švajcarkinje, koji su nastanjeni u opštini;
b) Švajcarci i Švajcarkinje koji su u inostranstvu, koji su upisani u birački spisak 
opštine shodno saveznom zakonu;
c) stranci i strankinje kao i lica bez državljanstva (apatridi), koji su nastanjeni u 
opštini, koji poseduju dozvolu za boravak shodno saveznom zakonu i koji žive u 
kantonu najmanje godinu dana.

GLASANJE PUTEM POŠTE
Birači mogu da glasaju putem pošte sa glasačkim materijalom koji im je lično 
upućen od strane opštinske Uprave.
Glasanje putem pošte je važeće samo u slučaju da birači stave glasački listić u 
koverat predviđen u tu svrhu, koji prilažu, uz  glasačku kartu na koju stavljaju 
lični potpis i datum rođenja, u koverat predviđen za slanje glasačkog materi-
jala.
Na koverat za glasanje možete zalepiti markicu i poslati ga preko pošte ili ga  
možete ubaciti u za tu namenu i predviđeno sanduče, koje pripada opštinskoj 
upravi, i to u sledećim mestima : Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux i 
Valangin
Ovaj koverat mora da stigne na adresu opštinske uprave najkasnije do nedelje, 
13.juna 2021. godine u 10h00. 

GLASANJE NA BIRAČKOM MESTU
Glasanje počinje u nedelju, 13.juna 2021. godine od 10 do 12 časova.na sledećim 
biračkom mestima:

• u Nešatelu, u opštini -  Hôtel de Ville, ulica  l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• u Corcelles-Cormondrèche, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Cor-
celles-Cormondrèche, ulica Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles
• u Peseux, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Peseux, ulica Rue 
Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• u Valangin, u kancelariji za prijem - Bureau d’accueil de Valangin, Collège, ulica 
Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Ovim putem mogu da glasaju birači koji dođu lično sa glasačkom kartom na 
kojoj se nalaze lični potpis i datum rođenja, imajući u vidu da glasanje putem 
ovlašćenja nije dozvoljeno. Neće biti prihvaćeno glasanje bez glasačke karte.

QUI PEUT VOTER, COMMENT ET OÙ ?

Explications en dix langues
Neuchâtel est une ville vivante, accueillante et multiculturelle. Elle souhaite faciliter l’exercice de la démocratie, 
en particulier de proximité. Dans ce but, et dans la perspective de la votation communale du 13 juin sur le réaména-
gement du Clos-de-Serrières, vous trouverez ici, traduits dans les 10 langues les plus parlées à Neuchâtel, 
un certain nombre d’éléments importants de l’avis de convocation des électrices et électeurs. Davantage 
d’informations concernant le scrutin communal peuvent être consultées sur www.neuchatelville.ch/votations. 
L’outil de traduction Google permet d’en traduire les principaux contenus.

WHO CAN VOTE ?
The following persons can vote on issues concerning the municipality, provided 
they are aged 18 years or over:
a) Swiss citizens who have permanent residence in the municipality.
b) Swiss citizens who have permanent residence abroad who are registered on 
the electoral register of the municipality under federal legislation;
c) Foreigners as well as stateless persons who have permanent residence in the 
municipality, who are holders of a permanent residence permit under federal 
legislation, and who have had residence in the Canton for at least one year.

POSTAL VOTE
Those entitled to cast votes may vote by post, using the material that is 
addressed to them personally by the municipal administration. 
Postal vote can only be taken into account if the persons concerned place their 
ballot paper in the appropriate envelope and place it, together with the voting 
card bearing their signature and date of birth, in the voting envelope.

The voting envelope can be sent by post with sufficient postage, or it can be 
deposited in one of the letterboxes of the municipal Administration, provided in 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux and Valangin. 
The voting envelope must reach the municipal administration by Sunday 13th 
June 2021 at 10:00 a.m. at the latest. 

VOTE AT THE POLLING STATION
The poll will be opened on Sunday 13th June 2021 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
at the following polling stations:
• at the «Hôtel de Ville” (Town Hall), rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
• at the Reception desk in Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7,2035 Corcelles
• at the Reception desk in Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
• at the Reception desk in Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Those entitled to cast votes may do so by being present in person, as proxy vote 
is not authorised, with their voting card bearing their signature and their date 
of birth. No vote will be accepted without the voting card.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Son electoras y electores en materia comunal, si tienen 18 años cumplidos:
a)  las suizas y los suizos domiciliados en el municipio;
b)  las suizas y los suizos en el extranjero que se han inscrito en el registro electoral del 
municipio en virtud de la legislación federal;
c) las extranjeras y los extranjeros, así como los apátridas domiciliados en la comuna 
que gocen de una autorización de establecimiento en virtud de la legislación federal y 
que tengan su domicilio en el cantón desde al menos un año antes.

VOTACIÓN POR CORREO
Las electoras y los electores pueden votar por correo utilizando el material que les envía 
personalmente la administración municipal.
El voto por correo sólo se tendrá en cuenta si las votantes y los votantes introducen la 
cédula de votación en el sobre correspondiente y la colocan en el sobre de transmisión, 
con la respectiva tarjeta de voto firmada y con fecha de nacimiento.
El sobre de transmisión podrá ser enviado por el Servicio de Correos, tras haberlo 
franqueado suficientemente o depositado en un buzón de la Administración municipal, 
previsto para tal efecto, en Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux y Valangin.
El sobre de transmisión debe llegar a la Administración municipal el domingo 13 de junio 
de 2021, a más tardar a las 10:00 de la mañana.

VOTACIÓN EN LA MESA ELECTORAL
La votación será abierta el domingo 13 de junio de 2021 en las oficinas electorales de 
las 10:00 de la mañana a las 12.00 del medio día, en:

• el Ayuntamiento de Neuchâtel, Rue de l’Hôtel de Ville 2, 2000 Neuchâtel;
• el Despacho de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• el Despacho de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux;
• el Despacho de Valangin, Colegio, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin.

Pueden ejercer su derecho de voto las electoras y electores que se presenten personal-
mente, con sus tarjetas de voto, debidamente firmadas y con fecha de nacimiento, el 
voto por poder no está autorizado en ninguna medida. No se aceptará ningún voto 
sin la tarjeta de votación.

QUEM PODE VOTAR ?
São eleitoras e eleitores em matéria comunal, se elas ou eles têm atingido os 18 anos :
a) as Suíças e os Suíços, residentes na comuna;
b) as Suíças e os Suíços do estrangeiro, que estão inscritas ou inscritos no registo de 
rencenseamento eleitoral da comuna segundo os termos da legislação federal; 
c) as estrangeiras e os estrangeiros, assim como as ou os apátriadas, residentes na 
comuna, que possuem uma autorização de residência conforme à legislação federal e 
que morem no cantão pelo menos desde há um ano.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
As eleitoras e os eleitores podem votar por correspondência servindo-se dos impressos 
que a Administração comunal lhes enviou a título pessoal.
O voto por correspondência só pode ser tomado em consideração se as eleitoras e os 
eleitores introduzirem o boletim de voto no envelope previsto para este efeito e o en-
viarem  com a carta de voto munida da assinatura e da data de nascimento, dentro 
do envelope de transmissão.
O envelope de transmissão pode ser enviado pelos Correios devidamente selado ou 
depositado na caixa dos correios pertencente à Administração comunal e prevista 
para este efeito, em Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin. 
O envelope de transmissão deve imperativamente chegar à Administração comunal 
no domingo 13 de Junho de 2021, o mais tardar às 10h00.

VOTO NO ESCRITÓRIO ELEITORAL 
O escrutínio estará aberto no domingo 13 de Junho de 2021 nos seguintes escritórios 
eleitorais, das 10 horas às 12 horas:

• no Hôtel-de-Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel;
• no Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles;
• no Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux;
• no Bureau d’accueil de Valangin, Collège (escola), Chemin du Collège 1, 2042 Valangin.

Podem exercer o direito de voto as eleitoras e os eleitores que se apresentam pessoalmente, 
na medida em que o voto por procuração não é autorizado, munidos da carta de voto 
com assinatura e a data de nascimento. Nenhum voto será aceite sem a carta de voto.

WER IST STIMM- UND WAHLBERECHTIGT ? 
In Gemeindeangelegenheiten sind bei vollendetem 18. Altersjahr stimm- und wahl-
berechtigt:
a) Schweizerinnen und Schweizer, die in der Gemeinde wohnhaft sind, 
b) Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die im Wählerverzeichnis der Ge-
meinde nach Bundesgesetzgebung registriert sind; 
c) Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose, die in der Gemeinde wohnhaft 
sind, nach Eidgenössischem Bundesgesetz eine Niederlassungsbewilligung besitzen 
und seit mindestens 1 Jahr im Kanton ansässig sind. 

BRIEFLICHE STIMMABGABE 
Die Stimm- und Wahlberechtigten können brieflich wählen, indem sie das ihnen 
persönlich von der Gemeindeverwaltung zugestellte Material benützen. 
Die briefliche Stimmabgabe wird nur berücksichtigt, wenn die Stimmberechtigten 
den Wahlzettel in das dafür vorgesehene Kuvert legen und dieses zusammen mit 
ihrem Stimmausweis, welcher unterschrieben und mit dem Geburtsdatum verse-
hen sein muss, ins Zustellkuvert stecken. 
Das Zustellkuvert kann mit ausreichender Frankatur per Post verschickt oder in einen 
dafür vorgesehenen Briefkasten der Gemeindeverwaltung in Corcelles-Cormon-
drèche, Neuchâtel, Peseux oder Valangin eingeworfen werden.

Das Zustellkuvert muss bis spätestens am Sonntag, 13. Juni 2021 um 10 Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung eintreffen.

STIMMABGABE IM WAHLLOKAL  
Die Stimmabgabe ist am Sonntag, 13. Juni 2021, von 10 Uhr bis 12 Uhr in folgenden 
Wahlbüros möglich:

•  Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel
•  Bureau d’accueil in Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7,2035 Corcelles
•  Bureau d’accueil in Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux
•  Bureau d’accueil in Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin

Weil die Stimmabgabe durch Stellvertretung nicht erlaubt ist, ist nur stimm- und 
wahlberechtigt wer sich persönlich einfindet. Der Stimmausweis muss unterschrie-
ben und mit dem Geburtsdatum versehen sein. Ohne Stimmausweis wird keine Stim-
mabgabe akzeptiert. 
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யார் வாக்களிக்க முடியும்? 
 
 
18 வயதுக்கு மேற்பட்டவரக்ள், நகராட்சி விடயங்களில் வாக்காளரக்ள்: 
 

a) நகராட்சியில் குடிமயறிய சுவிஸ் நாட்டவரக்ள்; 

b) கூட்டாட்சி சட்டத்தின் கீழ், நகராட்சியின் மதரத்ல் பதிமவட்டில் பதிவு 
சசய்யப்பட்ட சவளிநாட்டில் வசிக்குே் சுவிஸ் நாட்டவரக்ள்; 

c) சவளிநாட்டவரக்ள் ேற்றுே் நகராட்சியில் குடிமயறிய ோநிலேற்ற நபரக்ள், 
கூட்டாட்சி சட்டத்தின் கீழ் தீரவ்ு அனுேதி வழங்கப்பட்டவரக்ள் ேற்றுே் குறறந்தது 
ஒரு வருடோக ோநிலத்தில் தங்குமிடே் றவத்திருக்கிறவரக்ள். 

 
 
தபால் மூலமாக வாக்களிப்பு   
 
 
நகராட்சி நிரவ்ாகத்தால், தனிப்பட்ட முறறயில் வாக்காளரக்ளுக்கு அனுப்பப்படட் 
வாக்களிப்புக் கடிதங்கறளப் பயன்படுத்தி, தபால் மூலே் வாக்களிக்க முடியுே். 
 
வாக்காளரக்ள், வாக்குச ்சீட்றட சதாடரப்ுறடய உறறக்குள் றவத்து, தங்கள் வாக்கு 
அட்டட டகயயாப்பம் மற்றும் பிறந்த மததிறய எழுதி உறறக்குள் றவத்தால் 
ேட்டுமே, வாக்களிப்றபச ்சரியாக உள்வாங்க முடியுே். 
 
சபரிய உறறறய மபாதுோன தபால் முத்திறரறய ஒட்டி அனுப்பலாே் அல்லது 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,  Peseux ேற்றுே் Valangin-வில், இந்த மநாக்கத்திற்காக, 
நகராட்சி நிரவ்ாகே் வழங்குே் கடித சபட்டியில் மபாடலாே். 
 
சபரிய உறற, ஞாயிற்றுக்கிழடம 13ம் திகதி ஆனி மாதம் 2021 காடல 10:00 
மணிக்கு நகராட்சி நிரவ்ாகத்றத வந்தடடய வவண்டும். 
 
 
வதரத்ல் அலுவலகத்தில் வாக்களித்தல் 
 
 
ஞாயிற்றுக்கிழடம 13ம் திகதி ஆனி மாதம் 2021, காடல 10 மணி முதல் மதியம் 12 
மணி வடர, வதரத்ல் அலுவலகங்களில் வாக்குப்பதிவு திறந்திருக்குே்: 
 

● Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel- இல் 

● Corcelles-Cormondrèche அலுவலகத்தின் வரமவற்பு பகுதி (Bureau d’accueil), 
   Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles 

● Peseux அலுவலகத்தின் வரமவற்பு பகுதி, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux 

● Valangin அலுவலகத்தின் வரமவற்பு பகுதி, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin 
 
 
மநரடியாக வாக்களிக்குே் முறறறயப் பயன்படுத்துே் உரிறே வாக்காளருக்கு 
ேட்டுமே உரியது, மற்றவரக்ள் உரிடமடய பகிரும் அதிகாரம் இங்கு யெல்லாது. 
தங்கள் றகசயழுத்து ேற்றுே் பிறந்த மததிறயக் குறித்த வாக்களிப்பு அட்றடறயக் 
சகாண்டு வந்தால் தான் வாக்களிப்புச ்சசய்ய முடியுே். வாக்கு அட்டட இல்லாமல் 
எந்த வாக்குகளும் ஏற்றுக்யகாள்ளப்படாது. 
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 من يستطيع التصويت؟

كانوا قد بلغوا  وأ ن  إذا ك  هم، النساء والرجال الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات على مستوى البلدية 
 :سنة أو أكثر 81من العمر 

 .السويسريات والسويسريون المقيمين في البلدية . أ

للبلدية  السجل االنتخابيكانوا مسجلين في السويسريات والسويسريون المقيمين في الخارج إذا 
 .انون الفيدراليلقبموجب ا

 
األجنبيات واألجانب وكذلك عديمي الجنسية المقيمين في البلدية المعنية ولديهم إقامة دائمة  . ب

 .بموجب التشريعات الفيدرالية وإقامة في الكانتون منذ فترة ال تقل عن سنة

 
 التصويت بالمراسلة

ي تصلهم شخصياً من أوراق التصويت التالتصويت بالمراسلة وذلك من خالل يحق للناخبات والناخبين 
 .إدارة البلدية

ً ونافذاً على الناخبة أو الناخب وضع  في داخل  ورقة االقتراعلكي يكون التصويت بالمراسلة سليما
غلف الخاص بها ثم وضع هذا الم   الشخص  وتاريخ ميالد وبطاقة التصويت التي تحمل توقيعغلف الم 

 .في ظرف المراسلة معنيال

وضعه مباشرة في عليه كما يمكن  طابع بريد كافيلة بالبريد بعد لصق ظرف المراس ي مكن إرسال
 .فالنجانكومدريش ونوشاتل وبيزو و-لكورسيكل من صندوق بريد إدارة البلدية المخصص لذلك في 

 31العاشرة من يوم األحد الواقع في  يجب أن يصل ظرف المراسلة إلى إدارة البلدية لغاية الساعة
 .كحد أقصى 0203جوان /رانحزي

 
 التصويت في مركز االقتراع

 حتى الساعةو 32الساعة من  0203جوان /رانحزي 31األحد الواقع في  يوماالقتراع  باب سيتم فتح
 : التالية االقتراع راكزفي م ظهرا   30

● L’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel 

● Bureau d’accueil de Corcelles-Cormondrèche, Rue de la Croix 7,2035 Corcelles 

● Bureau d’accueil de Peseux, Rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux 

● Bureau d’accueil de Valangin, Collège, Chemin du Collège 1, 2042 Valangin 

 

ً  الناخبات والناخبونالتصويت ب ي مكن أن يقوم ما لم يكن هناك رخصة ، الذين يحضرون شخصيا
، مصطحبين معهم بطاقة التصويت التي تحمل توقيعهم وتاريخ أو عنهمبالتصويت بالوكالة عنهن 

 .ال يمكن التصويت أبدا  بدون بطاقة التصويت. ميالدهم
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QUI PEUT VOTER, COMMENT ET OÙ ?

Explications en dix langues



ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Martin Mouzo, architecte 
à Corcelles-Cormondrèche (bureau My architectes 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Agrandissement et transformation d’une 
maison familiale au chemin du Closel 12, article 
4259 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, SA-
TAC 111088, pour le compte de Monsieur Daniele 
Veronesi. Les plans peuvent être consultés du 7 mai 
au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Ken Triponez, architecte 
à Neuchâtel (bureau Metriarchitectes sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Transformation et création de lucarnes à la rue du 
Suchiez 51, article 7748 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110793, pour le compte de Monsieur André-
Philippe Méan. Les plans peuvent être consultés du 
21 mai au 21 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Pierrick Tsamalax, archi-
tecte à Meyrin (bureau Greenergy Concept Sàrl), 
d’un permis de construire pour les travaux suivants�: 
Installation d’une pompe à chaleur à la rue de la 
Chapelle 28, article 2667 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche, SATAC 110866, pour le compte 
du requérant. Les plans peuvent être consultés du 
21 mai au 21 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame Célia Soltermann, archi-
tecte à Cortaillod (bureau Célia Soltermann), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Mise aux normes d’un contre-cœur, agrandisse-
ment de balcons et pose d’une claustra à la rue 
Georges-Auguste-Matile 12, article 4144 du ca-
dastre de Neuchâtel, SATAC 111263, pour le compte 
de Madame et Monsieur Evelyne et Andrea Sparti 
Streit. Les plans peuvent être consultés du 21 mai 
au 21 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame Lucie Chanal, architecte 
d’intérieur (bureau LC Architecture Interieur), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Réaménagement de la terrasse avec installation 
d’un jacuzzi hors-sol à la Grand-Rue 1a, au lieu-dit 
«�les Arniers��», article 2061 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche, SATAC 110233, pour le compte de 
Monsieur Vincent Villa. Les plans peuvent être 
consultés du 7 mai 2021 au 7 juin 2021, délai d’op-
position. �

Demande de Monsieur Joseph La Commare, ar-
chitecte à Montmollin (bureau d’architecture Jlc), 
d’un permis de construire pour les travaux suivants�: 
Agrandissement d’un balcon, nouvelle isolation et 
modification de fenêtres au Chemin des Vignes 3, 
article 3313 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche, SATAC 110932, pour le compte de Madame 
Florence Fabri. Les plans peuvent être consultés du 
7 mai au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur René Luethi, architecte 
à Saint-Blaise (bureau René Luethi), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Mise en 
conformité – aménagement d’un établissement 
public à la rue de la Pierre-à-Mazel 6, article 5913 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110590, pour le 
compte de The Corners Sàrl. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 7 juin 2021, délai d’oppo-
sition. �

Demande de Monsieur Vito Frattianni, archi-
tecte à Marin (bureau Ad’A architecture Sàrl), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Mise en conformité d’un logement sup-
plémentaire aménagé sans autorisation au che-
min des Quarte-Ministraux 32, article 12670 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 111219, pour le 
compte de Monsieur Richard Doyat. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 7 juin 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Madame Melissa D’Abbraccio, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Installation d’une pergola à la route de Pierre-à-
Bot 101, article 15629 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110984. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame et Monsieur Fabienne 
et Pascal Richard, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants�: Installation d’un spa 
avec pompe à chaleur à la rue des Charmettes 
67, article 8161 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111177. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Sergio Nunez, archi-
tecte à Marin-Epagnier (bureau Espace Blanc 
SA), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Aménagement d’un centre médical et 
réalisation d’une rampe d’accès avec un petit 
couvert à la rue du Plan 30, article 10729 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 111055, pour 
le compte du Centre médical des Cadolles SA. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Charles-André Stauf-
fer, architecte à Neuchâtel (bureau Archstau§er 
Architecture), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants�: Modification de l’accès 
aux locaux du 3e étage et création d’un escalier 
de liaison entre le 3e et 4e étage à l’avenue de 
la Gare 10, article 8664 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 110752, pour le compte de KGG & 
Associés Etude d’avocats et notaires. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 7 juin 2021,  
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Pierre-Laurent Denis, 
architecte à Rochefort (bureau A13 - Architectes), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Agrandissement du bâtiment existant à 
l’avenue des Alpes 56, article 8183 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 111000, pour le compte de 
Madame et Monsieur Brigitte et Carlos Stauf-
fer. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
31 mai 2021, délai d’opposition. �

� Seuls les délais, indications et données 
publiés dans la Feuille Officielle cantonale 
font foi.  
Les dossiers soumis à l’enquête publique 
peuvent être consultés à l’Office des permis  
de construire, faubourg du Lac 3, 2e étage.  
Les oppositions éventuelles doivent être 
adressées au Conseil communal,  
sous forme écrite et motivée.

OFFICE DES PERMIS DE CONSTRUIRE

ASCENSION ET PENTECÔTE

Pas de N+ les 19 et 26 mai 
En raison des congés prolongés de l’Ascension et 
de Pentecôte, le journal N+ ne paraîtra pas ces 
deux prochaines semaines. Nous vous donnons 
rendez-vous le mercredi 2 juin. D’ici là, retrouvez 
l’actualité de la ville sur notre site internet www.
neuchatelville.ch ou sur nos réseaux sociaux. �

NID-DU-CRÔ

Réouverture des
piscines extérieures
Les bassins extérieurs des piscines du Nid-
du-Crô ouvrent au public dès ce jeudi 13 mai, 
annonce le Service des sports. Le plan de pro-
tection prévoit notamment le port du masque 
obligatoire dans la zone d’accueil et les ves-
tiaires. Horaires�: 9�h-20�h, bassins à libérer à 
19�h�30. �

� Davantage d’informations sur les mesures Covid  
et les bassins intérieurs sur www.lessports.ch,  
puis aller sur « piscines ». 

CONFÉRENCE EN LIGNE

Rester parents
dans la discorde
Comment rester parents dans la discorde�?  
C’est le thème de la conférence en ligne qui sera 
donnée le 2 juin à 18�h�30 par la Dre Séverine 
 Cesalli, psychiatre, psychothérapeute d’enfants 
et d’adolesents, spécialiste notamment du déve-
loppement des enfants dont les parents sont 
séparés. Cette manifestation est organisée par 
l’Association neuchâteloise de médiation fami-
liale, MédiaNE et le Mouvement de la condition 
paternelle Neuchâtel. �

� Lien pour se connecter sur le site  
https://mediation-familiale-ne.ch
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CONSEIL COMMUNAL 

Vœux d’anniversaire
Le Conseil communal a adressé récemment ses 
vœux et félicitations�: 
• Pour 70 ans de mariage à Mmes et MM. Clau-

dine et Markus Probst-Décrevel à Neuchâtel,  
à Cosette et Bernard Zürcher-Bill à Neuchâtel.

• Pour 60 ans de mariage à Mmes et MM. Ruth et 
Jean Fred Boekholt-Weyermann à Neuchâtel,  
à Josette et Maurice Urscheler-Nydegger à 
Neuchâtel, à Gisèle et Hans Rudolf Dardel-
Gauchat à Neuchâtel, à Anne-Lise et Daniel 
Steiner-Burgat à Peseux.

• Pour 55 ans de mariage à Mme et M. Claudine 
et Claude Huber-Maeder à Neuchâtel.

• Pour 50 ans de mariage à Mmes et MM. Ray-
monde et Samuel Beutler-Robert-Charrue  
à Peseux�; à Adelheid et Renzo Sartori-Kälin  
à Neuchâtel. �



13–16 mai 2021
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Le journal N+ remplace le journal Vivre la ville, qui était distribué avant la fusion 
aux habitant-e-s de la ville de Neuchâtel. En tant que journal officiel, il est distribué 
dans les boîtes aux lettres et cases postales de tous les ménages et entreprises 
de la commune, même sur celles qui ont un autocollant «Pas de publicité». 

Vous ne l’avez pas reçu ? Veuillez en informer le Bureau d’adresses  
de Neuchâtel SA, par le biais de l’adresse électronique distribution@ban.ch 
ou par téléphone au 032 755 70 00. Vous pouvez aussi le consulter 
ou le télécharger sur www.neuchatelville.ch. Merci de votre collaboration!

Bibliothèques 
et services
� BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE
(Collège latin, Neuchâtel), lecture 
publique, lu, me, ve 12 h-19 h, ma 
et je 10 h - 19 h, sa 10 h - 16 h; fonds 
d’étude, lu au ve 10 h - 12 h / 14 h - 19 h, 
sa 10 h - 12 h. Tél. 032 717 73 20, 
bpun.unine.ch/.

� BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
PESTALOZZI
(Faubourg du Lac 1, Neuchâtel), 
du ma au ve 13 h 30 - 17 h 30. 
Tél 032 725 10 00. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch. 

� BIBLIOMONDE BIBLIOTHÈQUE 
INTERCULTURELLE 
ET MULTILINGUE 
(Rue de la Treille 5, Neuchâtel), 
lu, me, je et ve 14 h - 17 h, 
ma 9 h - 11 h / 14 h - 17 h, sa 10 h - 12 h. 
www.bibliomonde.ch.

� BIBLIOTHÈQUE ADULTE PESEUX
(Rue du Temple 1A), ma 9 h - 12 h, 
me et je 17 h - 19 h. Tél 032 886 59 30.

� BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE 
PESEUX
(Collège des Coteaux, rue du Lac 3), 
lu 13 h 30 - 17 h, ma et je 14 h - 17 h, me 
8 h - 10 h 20 / 13 h 30 - 17 h, ve 8 h - 12 h. 
Tél 032 886 40 61.

� COD – CENTRE ŒCUMÉNIQUE 
DE DOCUMENTATION
(Grand’Rue 5A, Peseux) lu et me 
14 h  - 17 h 30; ma, je et ve 9 h - 11 h 30. 
Tél 032 724 52 80. www.cod-ne.ch.

� BIBLIOTHÈQUE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
(Avenue Soguel 27), lu 9 h - 12 h 15 / 
13 h - 15 h, ma 15 h 15 - 19 h, 
me 14 h - 18 h, ve 13 h 30 - 16 h 30. 
Tél 032 886 53 18.

� BIBLIOBUS À VALANGIN
(Vieux Bourg, place de la Collégiale 
7), une fois par mois, prochaine 
date: 21 juin. De 17 h 30 à 18 h 35, se 
renseigner sur www.bibliobus-ne.ch.

� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Réouverture des bassins extérieurs 
le 13 mai, tous les détails sur  
www.lessports.ch
Tél. 032 717 85 00.

� BOUTIQUE D’INFORMATION
SOCIALE
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions à caractère 
social. Ouverture du lu au ve, 
8 h 30 -  12 h et 13 h 30 - 16 h. 
Tél. 032 717 74 10, e-mail:
service.social.neuchatelville@ne.ch.

� CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE –
PLANNING FAMILIAL
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel),
pour toutes questions relatives 
aux domaines de la sexualité,
de la vie affective et de la
procréation. Permanence lu, ma,
me 13 h - 18 h, je 17 h - 19 h  
et ve 14 h - 18 h. Tél. 032 717 74 35,
e-mail: sante.sexuelle.ne@ne.ch.

� CONTRÔLE DES HABITANTS
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1,
Neuchâtel), pour enregistrer
vos arrivée, départ, déména-
gement, établir une pièce d’identité,
un permis de séjour ou diverses
attestations. Ouverture: lu et me 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h,
ma 7 h 30 - 12 h et après-midi fermé,
je 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h,
ve 8 h 30 - 15 h. Tél. 032 717 72 20,
e-mail: cdh.vdn@ne.ch.

� ÉTAT CIVIL
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1,
Neuchâtel), pour enregistrer
tout changement d’état civil, statut
personnel et familial, noms, droits
de cité cantonal et communal,
ainsi que sa nationalité.
Ouverture: lu au ve 8 h 30 - 12 h,
sauf ma dès 7 h 30, l’après-midi
sur rendez-vous. Tél. 032 717 72 10,
e-mail: ec.vdn@ne.ch.

� SERVICE DE LA PROTECTION
ET DE LA SÉCURITÉ
(Faubourg de l’Hôpital 6,
Neuchâtel), objets trouvés, parcage
en ville, propriétaires de chien,
sécurité publique, ports, prévention
feu, pompiers et ambulanciers
professionnels, protection civile,
médiation urbaine. Réception 
ouverte du lu au ve de 7 h 20 à 12 h.
Tél. 032 717 70 70.
www.neuchatelville.ch/securite.

� GUICHET D’ACCUEIL
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(Rue de la Croix 7), lu 10 h - 12 h
et 13 h 30 - 18 h, ma et je 10 h - 12 h
et 13 h 30 - 16 h, me 8 h - 12 h
et après-midi fermé, ve 10 h - 14 h.
Tél 032 886 53 00.

� GUICHET D’ACCUEIL DE PESEUX
(Rue Ernest-Roulet 2), lu et me
10 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h, ma 8 h - 12 h
et après-midi fermé, je 10 h - 12 h
et 13 h 30 - 18 h, ve 10 h - 14 h.
Tél 032 886 59 00.

� GUICHET D’ACCUEIL
DE VALANGIN
(Chemin du Collège 1), lu fermé,
ma et je 10 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h,
me 10 h - 12 h et après-midi fermé,
ve 10 h - 14 h. Tél 032 857 21 21.

N+ IMPRESSUM
Editeur : Ville de Neuchâtel, Conseil communal
Responsable : Françoise Kuenzi, cheffe du Service de la communication 
Rédaction : Aline Botteron, Anne Kybourg, Emmanuel Gehrig, Pierre Léderrey 
Illustration : David Marchon, Bernard Python, Lucas Vuitel � Secrétariat : 
Thierry Guillod � Contact : Tél. 032 717 77 09 � E-mail : bulletinofficiel@ne.ch 
Internet : www.neuchatelville.ch ou www.issuu.com/villedeneuchatel
Mise en page : impactmedias � Impression et publicité : Messeiller Lakeside 
Printhouse, Neuchâtel • Tél. 032 725 12 96 • E-mail : journal@messeiller.ch
Tirage : 30’000 exemplaires.

� POLICE : 117
� SERVICE DU FEU : 118
� URGENCES SANTÉ 
ET AMBULANCE : 144
� HÔPITAL POURTALÈS 
ET MATERNITÉ 
Tél. principal : 032 713 30 00
Urgences adultes : 032 713 33 00
Urgence pédiatrique : hotline 24 h / 
24, 365 j / 365, tél. 032 713 38 48
� HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Tél. : 032 720 30 30
Centre d’urgence psychiatrique 
(CUP) : 24 h / 24, 365 j / 365, 
tél. 032 755 15 15.
Permanence médicale : en cas 
d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, tél 0848 134 134.
Pharmacie d’office : la pharmacie 
de la Gare est ouverte tous les 
jours jusqu’à 20 h 30. Après 20 h 30, 
le numéro de service d’urgence 
0848 134 134 communique 
les coordonnées du pharmacien 
de garde atteignable 
pour les ordonnances urgentes 
soumises à la taxe de nuit.
� NOMAD, MAINTIEN À DOMICILE
Vous avez besoin d’aide et de 
soins à domicile pour vous-même 
ou un proche ? Vous cherchez 
des informations ? Adressez-vous 
au service d’Accueil, Liaison 
et Orientation de Nomad 
(alo.nomad) : tél. 032 886 88 88 
les jours ouvrables : 8 h à 12 h / 
13 h à 19 h et samedi de 9 h 30 
à 12 h / 13 h à 17 h 30. 
Informations complémentaires 
sur www.nomad-ne.ch.
� VITEOS SA
Electricité, eau et gaz, numéro 
général et urgences : 
tél. 032 886 00 00.
� GROUPE E
Electricité, numéro d’urgence : 
tél. 026 322 33 44.

Urgences 
et permanences

Services 
religieux 
Du 13 au 16 mai 2021, Ascension
� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL  
Collégiale : Je 13, 10 h, culte  
de l’Ascension et di 16, 10 h, culte.
Ermitage : Di 16, 10h, culte.
La Coudre : Di 16, 10h, culte.
Chaumont : Di 16, 11h15, culte.
Serrières : Di 16, 10h, culte.
� PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Peseux: Je 13, 10h,  
culte de l’Ascension.
Temple de Corcelles : Di 16, 10h, 
culte.
� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE  
Basilique Notre-Dame: 
Je 13, 9h30, 11h et 18h, messes de 
l’Ascension ; di 16, 9h30, 11h et 18h, 
messes.
Serrières, église Saint-Marc: 
Sa 15, 17h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert: 
Sa 15, 18h30, messe. 
Messe en latin: Di 16, 17h,  
à Saint-Norbert.
Mission italienne: Di 16, 10h  
et 11h15, messes à Saint-Marc.
Mission portugaise: horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/
mission-portugaise 
Notre-Dame de Compassion 
à Peseux: Je 13, 10h, messe  
de l’Ascension ; sa 15, 17h30, messe ; 
me 19, 8h30, messe. 
Un papier avec nom, prénom  
et numéro de tél est à déposer  
à l’entrée. A la basilique  
Notre-Dame, réservation  
sur kelmesse.org recommandé.
� ÉGLISE CATHOLIQUE
  CHRÉTIENNE 
Église St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds (Rue de la Chapelle 7) 
Je 13, 10h, messe de l’Ascension ;  
di 16, 10h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Je 13, 10h, messe de l’Ascension 
à la Chaux-de-Fonds ; di 16, 10h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds.
Pour les services religieux  
du 23 mai (Pentecôte) merci  
de vous référer aux sites internet 
des églises et paroisses.

Solution du jeu 
précédent
MOT FLÉCHÉ DU 5 MAI 2021

Une actualité très riche
en ville de Neuchâtel 
nous empêche de publier 
le mot fléché cette semaine. 

Retrouvez-le très bientôt!



MANIFESTATION RENDEZ-VOUS LES 29 ET 30 MAI POUR LA NUIT ET LA JOURNÉE DES MUSÉES

Week-end de fête dans les musées

A la découverte  
des plantes médicinales 
De son côté, le Jardin botanique proposera toute 
une série d’évènements à ciel ouvert autour de son 
exposition consacrée aux plantes médicinales. Au 
programme figurent notamment, dimanche, une vi-
site guidée de l’exposition dans les allées du parc, un 
atelier de confection de bonbons «�maison�» pour les 
enfants, sur inscription, une rencontre avec la Valai-
sanne Germaine Cousin et son fils Raymond, qui 
nous parleront des remèdes de grand-mère adaptés 
à nos modes de vie, et une performance tout à la fois 
musicale et théâtrale du collectif Khaos, qui nous 
fera converser avec les plantes. Plusieurs représen-
tations sont prévues samedi soir et dimanche. �
� Jardin botanique 
 Pertuis-du-Sault 58 – www.jbneuchatel.ch

Visites guidées, performances, ateliers pour les enfants : les musées de Neuchâtel ont rivalisé d’imagination 
pour la Nuit et la Journée internationale des musées les 29 et 30 mai. N’hésitez pas à franchir leurs portes :  
l’entrée sera libre. En raison de la situation sanitaire, il est toutefois conseillé de se renseigner  
sur www.nuitdesmusees-ne.ch, plusieurs activités se tenant sur inscription. 

� Musée d’art et d’histoire, Esplanade Léopold-Robert 1A – www.mahn.ch

Entre le blanc du papier  
et le noir de l’encre de Chine

A u Musée d’art et d’histoire, 
le public pourra profiter de 
visites guidées éclair pour 

découvrir la nouvelle exposition en 
cours, «�Sur Papier�». Née de la ren-
contre entre Francine Mury et Jiang 
Zuqing, deux artistes que réunit un 
intérêt profond pour la peinture à 
encre sur papier, elle fait dialoguer 
leurs œuvres réalisées à quatre mains 
sur des feuilles de grand format avec 
celles de Mingjun Luo, une artiste 
chinoise résidant en Suisse tiraillée par sa double appartenance cultu-
relle. Le parcours s’enrichit d’une installation sonore de la musicienne et 
compositrice suisse Sivan Eldar, qui fait danser des pigments dans des 
corolles de papier. Di�érentes performances, entre danse et happening, 
se tiendront in situ et sur l’esplanade devant le musée. Après cette folle 
soirée, les automates Jaquet-Droz s’animeront dimanche, à la faveur de 
deux démonstrations. Des visites ciblées des maquettes historiques de 
la ville sont également au programme dans l’annexe du Musée d’art et 
d’histoire, derrière l’Hôtel DuPeyrou. � � Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 74, www.cdn.ch

 Château et Musée de Valangin, Bourg 24, www.chateau-de-valangin.ch

Aussi au Centre Dürrenmatt 
et à Valangin

O utre les quatre institutions de 
la Ville, le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel s’animera égale-

ment samedi soir et dimanche. Le public 
pourra découvrir lors de visites «�flash�» 
les expositions en cours, mais aussi le 
bureau du célèbre peintre et écrivain, 
dont on célèbre cette année le cente-
naire de la naissance, de même que le 
dépôt où sont conservées ses œuvres. 
La musicienne neuchâteloise Olivia 
Pedroli présentera par ailleurs Mathilde, 
une création inspirée d’un texte de Dürrenmatt évoquant sa rencontre 
avec une chauve-souris. 
De son côté, le Château et Musée de Valangin convie le public à un di-
manche ludique, avec des rallyes et des animations pour tous les âges. Au 
programme figure notamment un grand jeu de piste en plein air, à la décou-
verte de la vie trépidante de Catherine Wattenwil, espionne du Roi Soleil 
décédée à Valangin. La journée se clora avec le vernissage d’une installa-
tion sonore du photographe Sandro Marcacci, sous les remparts. �

Dernier appel avant 
l’embarquement
Au Musée d’ethnographie, les réjouissances débu-
teront par une soirée festive aux accents sahéliens. 
Musique, danse et contes accompagneront le ver-
nissage d’une nouvelle salle dédiée au Sahel au 
sein de l’exposition de référence et, dans le parc, 
d’une exposition de photographies autour  d’Henry 
Brandt et de son film «�Les Nomades du soleil�», 
tourné dans les années cinquante chez les Peuls 
au Niger. La journée du dimanche sera placée sous 
le signe de l’évasion, avec des visites éclairs de 
l’exposition temporaire «�Le mal du voyage�», qui 
fermera ensuite ses portes, des jeux dans le parc et 
un karaoké… de mélodies de clubs de vacances. �
� Musée d’ethnographie 
 Rue Saint-Nicolas 4 – www.men.ch

Une immersion plurielle 
dans la vie sauvage
Se glisser dans la peau d’un chasseur d’orage avec le 
météorologue Dean Gill, partir sur les traces du lièvre 
variable et des oiseaux du lac avec les photographes 
Olivier Born et Alessandro Staehli, découvrir la vie 
de la salamandre tachetée et du faucon pèlerin avec 
Julien Perrot�: en partenariat avec La Salamandre, 
le Muséum d’histoire naturelle a concocté toute 
une série d’activités autour de son exposition «�Sau-
vage�», dont une performance musicale, samedi soir, 
d’un quintet neuchâtelois. Di�érentes animations 
sont prévues pour les enfants, dont un loto sonore 
au milieu des bruits d’animaux et un atelier pour 
apprendre à fabriquer une bombe à graines. �
� Muséum d’histoire naturelle 
 Rue des Terreaux 14 – www.museum-neuchatel.ch
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