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Dans ce numéro

L e sommet Biden-Poutine du 16 juin dernier 
a renforcé la visibilité internationale de 
la Suisse. Ce qui me réjouit toutefois le 

plus, c’est qu’il a également été l’occasion de 
mettre en valeur la ville de Neuchâtel et notre 
canton. Comment ? Par le biais du cadeau re-
mis aux deux dirigeants, des mains de notre 
président de la Confédération, Monsieur Guy 
Parmelin. Ce présent serait une montre d’une 
marque neuchâteloise développée en parte-
nariat avec le CSEM. Cela démontre, une fois 

de plus, l’importance des institutions de for-
mation, de recherche et de transfert de tech-
nologies pour maintenir le haut niveau d’in-
novation de notre tissu économique et faire 
rayonner notre région. Le Conseil communal 
de la Ville de Neuchâtel en est bien conscient 
et s’engage avec force dans des projets inno-
vants, visant à renforcer l’attractivité de notre 
commune et de notre canton. Revalorisation 
des espaces publics, projets urbanistiques de 
qualité, loisirs et culture, structures d’accueil 
et formation, administration 4.0, tous les 
domaines d’activités font preuve d’un dyna-
misme extrêmement réjouissant et s’intègrent 
harmonieusement dans notre stratégie de ville 
intelligente (Smart City).  Continuez à lire N+ 
et ressentez, avec nous, ce vent de nouveauté 
et de fraicheur ! �

L’édito | Quel lien entre Biden, Poutine et Neuchâtel ?
DIDIER BOILLAT
Conseiller communal
Dicastère du développement technologique,  
de l’agglomération, de la sécurité, des finances  
et des ressources humaines

Zone piétonne plus conviviale
La zone piétonne de Neuchâtel doit redevenir un espace où il fait bon se retrouver, faire ses emplettes et flâner 
en toute sécurité. Le Conseil communal, avec la collaboration des actrices et acteurs du centre-ville, a présenté 
mardi une série de mesures qui entreront en vigueur le 2 août prochain. Des espaces de détente végétalisés  
sont par ailleurs déjà aménagés depuis quelques jours. Venez donc redécouvrir votre zone piétonne ! � PAGES 2 ET 3

CENTRE-VILLE NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR LE 2 AOÛT

PHOTO : DAVID MARCHON
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CENTRE-VILLE UN AN DE TEST POUR DAVANTAGE DE CONVIVIALITÉ ET DE SÉCURITÉ

L 
es beaux jours sont là, la reprise éco-
nomique et touristique se profile 
alors que les terrasses et les rues de la 
zone piétonne attirent Neuchâtelois-
es, visiteurs et visiteuses. Le plaisir de 

s’y promener en famille ou avec des ami-e-s, d’y 
faire son marché, de s’attabler ou tout simple-
ment de se promener serait plus grand encore 
sans des véhicules qui y circulent ou y parquent 
à toute heure.

Dès le 2 août prochain, les heures
de livraison en zone piétonne  
seront strictement limitées.  
Objectif : davantage d’attractivité 
et de sécurité dans un cœur de ville 
réellement dévolu à la flânerie,  
à la découverte du patrimoine  
et au shopping.

Une zone piétonne
ouverte sur la vie

Une série de mesures décidées par les auto-
rités communales, en collaboration avec les 
acteurs économiques du centre-ville, entreront 
en vigueur le 2 août pour une période test d’une 
année. Elles doivent stimuler la relance à travers 
une réappropriation d’une zone piétonne qui ne 
soit pas seulement un lieu de passage mais un 
lieu de vie et de partage, convivial et sûr. 
«�Notre magnifique zone piétonne, qui a fêté en 
2019 ses 40 ans, doit redevenir pleinement un 
espace sans véhicules où il fait bon flâner et 
se rencontrer en toute sécurité. Ces mesures 
bénéficieront aussi pleinement aux acteurs du 
centre-ville et à toute la population�», a relevé 
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du 
Conseil communal, aux côtés de ses collègues 
et de représentant-e-s de Neuchâtel Centre, 
du Commerce indépendant de détail (CID) et 
de GastroNeuchâtel, lors d’une conférence de 
presse au centre-ville.

Le Conseil communal était présent in corpore, mardi matin, pour présenter les nouvelles mesures mises en œuvre en zone piétonne. 
Il pose ici à la rue des Chavannes, joliment décorée de lampions par l’association du quartier et les commerçants. PHOTO: DAVID MARCHON 

Les mesures en 
quelques points
•  Bancs pivotants : quinze bancs pivotants 

permettront le passage des livraisons le 
matin et tourneront à 90 degrés dès 10 heures 
(9 heures le samedi), fermant l’accès aux vé-
hicules. On pourra alors aussi s’y asseoir. 

•  Autorisations à l’acte et non plus à l’année, 
qui sont supprimées sauf exceptions exami-
nées au cas par cas. 

•  Espaces de détente végétalisés : tout l’été, 
ces espaces de rencontre permettront de se 
reposer à l’ombre. Ils seront également pré-
sents à l’est de la place du Port et au centre 
de Peseux. 

•  Vélos : les cyclistes pourront pédaler d’ouest 
en est depuis la Promenade-Noire jusqu’à St-
Honoré en plus de la rue du Seyon. Plusieurs 
stations à bicyclette seront créées. �
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Bancs pivotants

Nouvelles places pour vélos 

Nouvelles places pour livraisons 

Peinture au sol

Espaces de détente végétalisés

Places supplémentaires
pour personnes en situation de handicap 

Circulation à vélo

Bancs pivotants par deux designers neuchâtelois
Ils se sont associés pour répondre au défi  lancé le Conseil communal de la Ville : un moyen de 
fermer la zone piétonne à la circulation, qui puisse laisser le passage aux heures de livraison ou 
en cas de nécessité. « Il s’agissait également de générer des espaces créateurs d’échange social, 
expliquent Thierry Didot et Nathan Studer, designers industriels à Neuchâtel. L’idée de la station 
assise et fi nalement du banc s’est rapidement imposée. » 
Les deux trentenaires, qui se sont rencontrés durant leurs études à l’ECAL (Ecole cantonale d’Art 
de Lausanne) ont créé chacun en « concurrence amicale » leur bureau de design, aff ichant déjà 
plusieurs collaborations à leurs actifs. Le projet retenu propose aussi une signalétique au sol 
aux entrées de la zone piétonne utilisées par les bus, en plus des bancs pivotants de même forme 
rectangulaire qui seront posés aux autres accès. « Les bancs sont en acier, avec un design mini-
maliste pour ne pas surcharger l’espace public ». �

LE PRINCIPE : CIRCULATION INTERDITE
Concrètement, neuf points d’accès au centre 
piétonnier seront équipés d’un ingénieux sys-
tème de bancs amovibles conçus par deux desi-
gners neuchâtelois. Les autres entrées, utilisées 
notamment par TransN bénéfi cieront, elles, d’un 
marquage au sol spécifi que. Actionnables par les 
commerçants, ou le personnel de livraison, les 
bancs resteront en position ouverte uniquement 
entre 6h et 10h du lundi au vendredi�; et de 6h à 
9h le samedi. 
Sauf autorisation à l’acte expressément délivrée. 
«�Une zone piétonne sûre est un espace où la cir-
culation est interdite en dehors d’heures de livrai-
son strictement défi nies. Les conditions d’obten-
tion d’autorisations d’accès à l’acte seront donc 
limitées aux cas de nécessité. Ce qui signifi e aussi 
qu’il ne sera plus possible, sauf rares exceptions, 
d’obtenir des autorisations annuelles�», avertit 
Didier Boillat, en charge du Dicastère du déve-
loppement technologique, de l’agglomération, 
de la sécurité et des fi nances. Les entreprises et 
personnes concernées par ces restrictions ont été 
dûment informées par courrier. Des zones spé-
cifi ques pour le chargement-déchargement de 
marchandises et pour les personnes en situation 
de handicap sont prévues tout autour de la zone 
piétonne.

CHEMINEMENT CYCLISTE
Hors horaire de livraison, quinze bancs fermeront 
l’accès à la zone piétonne et se transformeront en 
lieu de pause ou de rencontre, notamment pour 
les familles «�qui profi teront pleinement de cette 
vaste zone piétonne sans crainte pour les enfants 

ou les personnes âgées�», souligne Nicole Baur, 
conseillère communale en charge de la famille, de 
la formation, de la santé et des sports. Chacune et 
chacun pourra également profi ter de six espaces 
de détente végétalisés o� rant une fraîcheur bien-
venue. 
«�Initiatrice du programme Neuchâtelroule, la 
Ville ne compte pas chasser la petite reine de 
son centre. Elle va ainsi inaugurer un parcours 
cycliste dédié entre la Promenade-Noire et la rue 
St-Honoré dans le même sens que les trajets de 
bus, et qui s’ajoutera à la possibilité de pédaler 
sur la rue du Seyon dans les deux sens�», détaille 
pour sa part Mauro Moruzzi, chef du Dicastère du 
développement durable, de la mobilité, des infras-
tructures et de l’énergie. «�Dès le mois d’août, il 
s’agira de tester l’application de ces nouvelles me-
sures tant auprès des usagères et usagers qu’au-
près des commerces et entreprises installés dans 
l’enceinte de la zone piétonne de Neuchâtel�», 

conclut Violaine Blétry-de Montmollin. Dans un 
an, une enquête de satisfaction indiquera si ces 
mesures correspondent aux attentes des di� é-
rents partenaires ou si des adaptations devront 
être envisagées. 

NOUVELLES FRESQUES
A noter que la rue de Chavannes, dont l’actuelle 
fresque est presque e� acée, sera repeinte. «�Ce 
projet participe aux e� orts menés pour donner 
au centre-ville des attraits supplémentaires�», 
note Thomas Facchinetti. Le conseiller commu-
nal en charge du Dicastère de la culture, de l’inté-
gration et de la cohésion sociale dévoile que, dans 
cette même optique, une fresque photographique 
murale va être proposée à la rue du Râteau par 
l’artiste neuchâteloise de renommée internatio-
nale Catherine Gfeller, qui cet hiver a enchanté 
la nuit sur trois façades de la ville avec son spec-
tacle audio-visuel «�Chinese Women�». � PL
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Le plan Canicule
réactivé en ville

La dessinatrice Caro 
avait illustré le sujet  
avec humour  
lors du lancement  
du premier plan Canicule, 
en 2019.

 L 
e plan «�canicule – grand froid�», décliné 
en versions estivale et hivernale, re-
prend donc du service en ces temps de 
grandes chaleurs. Son but�: permettre à 
toute personne dépendante ou en état 

de vulnérabilité de recevoir un appel, puis éven-
tuellement une visite d’un-e auxiliaire de santé 
pour s’assurer que tout va bien. Cette action est 
menée en collaboration avec la Croix-Rouge neu-
châteloise. Lancée en 2019, elle a connu un vif 
succès ces deux derniers étés.
 «�Notre société se doit de protéger les personnes 
les plus vulnérables contre les nouveaux risques 
environnementaux auxquels nous sommes 
confronté-e-s, et parmi ceux-ci des épisodes de 

Les températures frôlant 
les 30 degrés depuis quelques jours, 
la Ville de Neuchâtel réactive  
son plan Canicule. Un courrier  
a été envoyé aux personnes âgées  
de 75 ans et plus domiciliées  
dans la commune, leur proposant  
de s’inscrire pour solliciter une aide.

forte chaleur plus intenses et plus fréquents�», 
indique Nicole Baur, conseillère communale en 
charge de la santé et de la famille. «�Nous mettons 
donc progressivement en place toute une série 
d’outils de prévention et de veille adaptés à ces 
changements.�»

BONS CONSEILS
Un courrier est envoyé à toutes les personnes de 
75 ans et plus domiciliées sur le territoire de la 
commune, groupe privilégié de ce plan canicule. 
Les recommandations sont de bien s’hydrater et 
de manger en su�sance et léger, de se protéger 
du soleil et de ne pas exagérer les e�orts phy-
siques. «�L’état de santé des personnes les plus 
fragiles peut vite se dégrader en période de fortes 
chaleurs. Il est donc important de se montrer 
solidaire en prenant par exemple des nouvelles 
de ses voisin-e-s�», précise Brigitte Brun, déléguée 
aux personnes âgées et à la santé.�

�  Davantage d’informations et des conseils 
 de prévention peuvent être trouvés  

sur le site internet de la Ville, à l’adresse  
www.neuchatelville.ch/chaudfroid

A boire, 
le « Gérostar »
Une boisson de 
réhydratation simple  
à faire et bien dosée ?  
Le Gérostar.  
On n’a pas retrouvé  
qui était à l’origine  
de cette boisson proposée 
à travers toute la 
Suisse romande sur de 
nombreuses plateformes 
internet, mais on vous 
en donne ci-dessous la 
recette. A servir frais !
• 1 orange pressée
• 1 citron pressé
•  7 cuillères à café de 

sucre
• 1 cuillère à café de sel
• 1 litre d’eau. �

INNOVATION

Beaux succès 
pour le CSEM

M algré la situation sanitaire qui a boule-
versé durement le monde économique 
et social en 2020, le CSEM a tenu le cap 

financier et technologique, mobilisant ses forces et 
innovant sans relâche, afin de remplir sa mission 
fondamentale de soutien à l’industrie. A l’heure du 
bilan, le constat est favorable, et l’optimisme est de 
mise pour 2021. Le centre a su conserver un volume 
de projets industriels très élevé – il a collaboré avec 
225 entreprises –, et la croissance générale s’est 
maintenue, avec un rythme toutefois légèrement 
moins soutenu que les années précédentes en rai-
son du Covid-19. L’exercice a par ailleurs été marqué 
par l’annonce du départ de Mario El-Khoury qui 
a piloté le CSEM avec succès pendant 11 ans, ainsi 
que la désignation de son successeur, Alexandre 
Pauchard.

NOMBREUX PROJETS
En 2020, le chi�re d’a�aires du CSEM a enregistré 
une hausse de 2%, avec pour corollaire un renfor-
cement des e�ectifs de l’ordre de 5%, soit l’équi-
valent de 27 postes supplémentaires. L’institution 
s’est illustrée, en 2020, dans des projets allant de la 
mesure de la pression artérielle à la traque de dé-
fauts dans les composants de batteries, en passant 
par le revêtement d’antennes à haute performance, 
et le développement de cellules et de modules pho-
tovoltaïques ultra-performants. En particulier, l’an-
née a été marquée par le lancement de la T-Touch 
Connect Solar de Tissot, première montre solaire 
connectée, pour laquelle le CSEM a mis au point un 
cadran photovoltaïque unique et a contribué au dé-
veloppement du système d’exploitation à très faible 
consommation d’énergie. �

En 2020, le CSEM présente un bilan 
très favorable, malgré de légères 
fluctuations liées à la pandémie. 
L’année a été marquée par plusieurs 
succès technologiques, dont le 
lancement de la première montre 
solaire connectée de Tissot, 
communique le centre technologique 
basé à Neuchâtel.

Le CSEM a renforcé ses effectifs en 2020. 
PHOTO : LUCAS VUITEL
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Impossible de danser sur le lac ? Pas pour l’association Groove ! Son président Artur Libanio  
et sa vice-présidente May Margot préparent un événement insolite. PHOTO : DAVID MARCHON

Ils danseront sur l’eau
au large du quai Ostervald

DANSE L’ASSOCIATION GROOVE INNOVE EN PROPOSANT UN ÉVÉNEMENT INÉDIT SUR LE LAC

En bateau pour suivre 
le show
Pour que les plus jeunes, en particulier les 
élèves de l’école de danses urbaines Groove 
Academy, puissent profiter de l’événement, un 
bateau de la Société de navigation sur les trois 
lacs sera affrété à leur intention. 
Quatre-vingt enfants pourront suivre gratui-
tement le spectacle depuis le bateau, à proxi-
mité de la scène flottante. 
Les bboys participant à l’événement donne-
ront aussi des workshops durant la semaine. 
Les jeunes danseurs pourront y prendre part 
gratuitement. « Après une année sans battle, 
ni événement, nous avions à cœur de leur offrir 
ces activités et de leur permettre de profiter de 
l’événement de plus près », précise Artur Liba-
nio, cofondateur de l’école Groove Academy, 
sise à la route des Falaises 21. �
�  Informations : www.groove-academy.ch

 «A 
ucun battle de breakdance 
n’avait encore jamais été orga-
nisé sur l’eau�», lance Artur 
Libanio. Le président de l’asso-
ciation Groove n’en est pas à 

son coup d’essai�: il avait déjà surpris l’univers du 
breakdance et le public neuchâtelois avec Groove 
Session, cet événement qui réunit chaque année à 
Neuchâtel des stars et des enfants prodiges de la 
discipline, dansant en binôme. «�Pour Groove Ses-

C’est une première mondiale ! 
Des danseurs de breakdance, 
parmi lesquels peut-être de futurs 
champions olympiques, s’affronteront 
dans un battle défiant la gravité  
et alliant les quatre éléments.  
Ces stars planétaires danseront  
sur une plateforme de 90 m2 au large 
du quai Ostervald, mercredi 30 juin.  
Le show sera visible en direct sur 
www.groovesession.ch.

sion, on fait danser de jeunes prodiges avec leurs 
idoles. Pour «�BRKN on the lake�», on s’est demandé 
qui étaient les idoles de ces idoles et on les a invitées 
à danser sur le lac�!�»

SURPRISE !
Le hic, c’est que les danseurs, en provenance du 
Japon, de la Belgique, des Etats-Unis et de la Russie 
ne savent pas encore ce qui les attend. «�Ils embar-
queront sur un bateau et chaque duo sera amené 
vers la plateforme en zodiac�», précise May Margot, 
vice-présidente de l’association Groove. «�C’est au 
moment de prendre le bateau qu’ils découvriront 
que le cercle de danse se trouve sur l’eau. On ne sait 
pas encore comment les bboys réagiront, il se pour-
rait que l’un d’entre eux refuse de danser, c’est un 
risque à prendre�», ajoute Artur Libanio. On est prêt 
à parier que chaque participant sera ravi de relever 
le défi. Une équipe filmera la réaction des danseurs 
et les suivra durant la compétition pour recueillir 
leurs impressions. «�Ces di�érents témoignages se-
ront ensuite di�usés sur nos réseaux en marge de 
l’événement�», poursuit le président, qui a lui-même 

dansé comme bboy durant de nombreuses années, 
notamment avec son groupe Deep Trip. Sur la pla-
teforme, trois juges seront accompagnés d’un DJ qui 
assurera l’ambiance derrière les platines. 

CRÉER ET INNOVER
L’association Groove a pour mission d’organiser 
des événements innovants dans le respect de la 
culture du break. «�L’une des forces des bboys est 
de s’adapter à n’importe quelles conditions. A 
l’origine, certains bboy n’avaient pas de sol, pas de 
place. Ils se sont débrouillés pour danser, c’est l’es-
sence même de la discipline�», explique Artur Liba-
nio. Quand la pandémie s’est déclarée, l’événement 
Groove Session a été annulé, mais l’association 
a tout de suite rebondi en proposant en grande 
première des compétitions en ligne par écrans 
interposés. Pour cet été, l’association avait imaginé 
mettre sur pied un festival ouvert à tous sur les 
Jeunes-Rives. Les mesures de restriction imposées 
étaient telles que l’esprit de la manifestation n’au-
rait plus été présent. «�On a préféré abandonner 
l’idée au profit d’un événement vraiment insolite, 
du jamais vu�», relève May Margot. Pour obtenir 
les autorisations, le chemin n’a pas été facile, car 
aucune manifestation n’avait encore été organisée 
sur l’eau. «�Les services de la Ville et de l’Etat ont 
fait leur possible pour que l’on obtienne les auto-
risations nécessaires dans les temps�», poursuit la 
vice-présidente. Avec «�BRKN on the lake�», Groove 
souhaite lancer une nouvelle série d’événements 
défiant à chaque fois une nouvelle surface, un nou-
vel élément. «�Au départ, on a tout de suite pensé à 
la neige, le lac est venu après�», relève Artur. Il n’est 
donc pas impossible que l’on retrouve des bboys et 
bgirls s’a�rontant dans les montagnes pour la pro-
chaine édition. � AK

Qui a dit que le break n’était réservé qu’aux garçons ? 
La vice-présidente de l’association Groove, May Margot, âgée de 49 ans, casse les clichés liés à 
la pratique de la discipline. « J’ai commencé le break il y a deux ans et c’est devenu une véritable 
passion », s’enthousiasme-t-elle. « Dans la vie, je suis quelqu’un de très carré, qui travaille dans une 
entreprise de design horloger. Le break m’apporte tellement, la confiance en moi, le lâcher prise ». 
Nul besoin d’être acrobate, ou fait de caoutchouc pour pratiquer le break, chacun développe son 
propre langage et ses mouvements pour s’exprimer sur la musique. « C’est important de faire parler 
sa propre personnalité et de ne pas essayer de ressembler à quelqu’un d’autre », relève Artur Liba-
nio. « Je me souviendrai toujours de mon premier cours avec des ados. J’étais derrière la vitre, pleine 
d’appréhension. Artur est venu me chercher pour m’emmener dans la salle. Personne ne s’est retourné 
ou m’a regardé bizarrement. J’ai très vite compris que la seule qui était gênée, c’était moi ! » . �
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Après une édition hors-série qui 
s’était jouée exclusivement en ligne 
en raison de la pandémie, le NIFFF 
retrouve cette année un format qua-
si normal. «�Nous avons beaucoup 

de chance. Malgré toutes les incertitudes, nous 
pouvons présenter un vrai festival, avec un pro-
gramme riche et de qualité, à vivre dans l’eupho-
rie des réouvertures et des assouplissements tant 
attendus�», se réjouissait la présidente du NIFFF 
Nathalie Randin jeudi dernier devant la presse.

MOINS DE FILMS, MAIS TOUT AUTANT  
DE PROJECTIONS
Entre les di�érentes compétitions et sections, les 
rétrospectives et les cartes blanches, pas moins 
de 106 films de trente-deux pays des quatre coins 
du globe sont à l’a�che de cette vingtième édition 
— une o�re moins abondante qu’à l’accoutumée. 
«�La sélection a été réduite, afin d’augmenter la 
fréquence des projections au vu des jauges res-

Neuchâtel, capitale fantastique
CINÉMA LE NIFFF VIVRA SA 20E ÉDITION DU 2 AU 10 JUILLET

En compétition, « Tides », du Suisse Tim Fehlbaum, nous confronte 
aux conséquences de la catastrophe climatique. 

Plus que neuf jours avant le début
du NIFFF ! Entre horreur, fresques post-
apocalyptiques, œuvres cinéphiles 
et pépites déjantées, la vingtième 
édition du Festival international 
du film fantastique de Neuchâtel 
montrera une fois de plus l’incroyable 
diversité du genre, à travers une 
sélection d’une centaine de longs  
et courts-métrages du monde entier,  
à savourer en salles, à l’Open Air de  
la place des Halles ou en streaming.

NIFFF Invasion
Le grand public n’est pas non plus oublié, avec 
cinq grands classiques du cinéma fantastique, 
dont « L’histoire sans fin » ou « Predator », qui 
seront projetés gratuitement sur l’Open Air 
de la place des Halles dans le cadre de NIFFF 
Invasion, un programme proposé en collabora-
tion avec la Ville de Neuchâtel qui comprend 
également des films pour les plus jeunes et des 
spectacles de rue. Autre nouveauté, le festival 
se déploiera également au Muséum d’histoire 
naturelle, en parallèle à l’exposition « Sau-
vage », avec un parc d’installations immer-
sives qui permettront notamment de se glisser 
dans la peau d’une chauve-souris. �

Parmi les ovnis à ne pas manquer, « Frank & Zed », une merveille d’humour 
et de gore, avec des marionnettes.

treintes�», explique Loïc Valceschini, qui a repris ad 
intérim la direction artistique du NIFFF entre le 
départ d’Anaïs Emery et l’entrée en fonction tout 
soudaine de son successeur, Pierre-Yves Walder. 
Et de se réjouir: «�Contrairement aux craintes, il n’y 
a pas eu de pénuries de films en raison de la pandé-
mie�». Pour preuve, l’équipe du NIFFF a visionné… 
pas moins de 600 nouvelles productions pour 
concocter cette édition�! 
En plus des projections «�en présentiel�», une ving-
taine de films, ainsi que l’intégralité des tables 
rondes et conférences proposées dans le cadre de 
NIFFF Extended seront di�usées en streaming, 
pour pouvoir toucher un large public. Au pro-
gramme figure notamment une rencontre avec 
Volker Engel, pointure des e�ets spéciaux oscarisé 
en 1997 pour «�Indépendance Day�».

LA RELÈVE EN FORCE 
Au menu de la compétition internationale, quatorze 
longs-métrages concourent pour le «�Narcisse�», 
dont «�Tides�» du Suisse Tim Fehlbaum, un film 
de science-fiction qui nous confronte aux consé-
quences de la catastrophe climatique. Les préoccu-
pations écologiques et sociales sont très présentes 
cette année, relève Loïc Valceschini. En témoignent 
«�Gaïa�» du Néo-Zélandais Jaco Bouwer, une «�éco-
horreur survivaliste avec des zombies fongiques�», 
«�The Feast�» du Gallois Lee Haven Jones, un gla-
çant repas mondain qui voit la nature se venger des 
convives ou encore «�Lapsis�» de l’Américain Noah 
Hutton, une «�satire anti-Amazon�». 
La majorité des films sont par ailleurs des pre-
mières ou deuxièmes œuvres, le fantastique se 
révélant tout à la fois un «�miroir des folies de notre 

temps�» et un «�terreau d’incubation fertile pour 
les réalisateurs émergents�». Parmi ces pépites en 
devenir figurent notamment «�Censor�» de Prano 
Bailey-Bond, ou la dérive d’une employée de 
la censure confrontée à des vidéos «�nasty�», ou 
«�Knocking�» de la Suédoise Frida Kempf, qui ra-
conte la résilience d’une femme obnubilée par des 
bruits inquiétants. 
Outre sa traditionnelle section consacrée au der-
nières nouveautés venus d’Asie, qui se double cette 
année d’un focus sur Taïwan, le NIFFF proposera 
comme à l’accoutumée une sélection d’«�Ultra 
Movies�», réservés aux cœurs les plus accrochés, 
sans oublier des films à la lisière du fantastique, à 
l’image de «�Wild Men�» de Thomas Daneskov, sur 
une mystérieuse épidémie de mélancolie. � AB

� Programme complet et réservations : www.nifff.ch



Quelques rendez-vous à venir 

CINÉMA

Onze films qui disent l’Afrique

L’ Agence culturelle africaine donne rendez-vous dès vendredi au Pommier pour la 12e édi-
tion du Festival de films d’Afrique et de la diaspora. Pas moins de onze films seront pro-
jetés durant trois jours, pour un regard pluriel sur le continent africain. La soirée d’ouver-

ture verra ainsi se succéder «�Africa Paradis�», une comédie dramatique qui imagine une Afrique 
prospère, eldorado pour Européens désespérés, et «�Le Point de vue du lion�», un documentaire du 
Sénégalais Didier Awadi qui donne la parole aux Africains sur les questions de l’économie et de 
l’immigration. Le jeune public ne sera pas en reste, avec deux perles du cinéma d’animation. Une 
édition riche, qui vise à «�renouer et renforcer le lien social�» après ces mois de pandémie, tout en 
favorisant le dialogue interculturel. �
� Festival de films d’Afrique et de la diaspora
 Du 25 au 27 juin au Théâtre du Pommier. Programme et réservations : www.ccn-pommier.ch

CRÉATION
« Double Septet », un concert 
dansé sur une œuvre culte  
de Steve Reich

Comment se lit une partition ? Individuelle-
ment, à deux danseuses, deux instruments ou 
en « Double Septet» ? A l’invitation de deux 
ensembles neuchâtelois, la chorégraphe 
Maud Blandel présente une version scénique 
de l’œuvre culte du compositeur américain 
minimaliste Steve Reich Double Sextet, ja-
mais jouée en Suisse. Un concert dansé, qui 
réunit deux danseuses et douze musicien-ne-s  
du Nouvel Ensemble contemporain et de 
Castel Camerata, à découvrir ce week-end 
au Théâtre du Concert, en coproduction avec 
l’association Danse Neuchâtel et l’Arsenic. �

� Théâtre du Concert
 Du 25 au 27 juin, ve à 19 h, sa à 20 h, di à 17 h 

Réservations par e-mail à info@danse-neuchatel.ch  
ou 079 643 95 32

MAIL-MALI
Une exposition collective  
et solidaire, avec des artistes 
d’ici

Daniel Aeberli, Kim Bachmann, Mandril, 
Vincent L’Epée, Léopold Rabus, Béatrice 
Zumwald… Pour les 25 ans de l’association 
Mail-Mali, trente-neuf artistes de la région 
ont accepté de faire don d’une ou plusieurs 
de leurs œuvres pour une exposition-vente, 
au profit des actions humanitaires menées 
par l’association au Mali. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 14 heures au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville. A l’image, l’une des œuvres 
présente dans l’exposition, une aquarelle du 
peintre Aloïs Perregaux intitulée « Les lavan-
dières de Segou au Mali ». �

� Péristyle de l’Hôtel de Ville
 Du 26 juin au 4 juillet, de 7 h à 19 h 

Vernissage ce samedi dès 14 h 
Facebook : Association Mail-Mali

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
« Mutantes » : une exposition 
qui interroge les genres  
et les classifications

Le Musée d’art et d’histoire vernit ce samedi 
« Mutantes », une exposition née dans le sil-
lage des 50 ans du suffrage féminin qui offre 
un regard nouveau sur les collections en 
prenant comme point de départ la question 
des femmes artistes. A voir tout l’été en plus 
de l’exposition « Sur Papier », elle fait dialo-
guer des femmes et des hommes, des artistes 
connu-e-s et oublié-e-s, des époques et des 
techniques diverses, dans un parcours qui 
interroge les carcans et les classifications 
distinguant la norme des marges, le majeur 
du mineur. �
� Jusqu’au 29 août
 Au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 

Ouvert mardi-dimanche de 11 h à 18 h 
www.mahn.ch

MANIFESTATION
Un été sauvage  
dans la cour du Muséum 
d’histoire naturelle

Cet été, le Muséum sort de ses murs et enva-
hit la cour des Terreaux. Autour d’une œuvre 
monumentale de l’artiste Paolo Grassino 
prendront place une terrasse, des ateliers 
de vacances pour les enfants et un camping ! 
Dans le prolongement de l’exposition « Sau-
vage », le public pourra ainsi profiter des es-
paces extérieurs et questionner la place du 
sauvage au cœur de la ville. Le coup d’envoi 
sera donné en musique ce samedi à 17 heures, 
avec un projet au croisement des musiques 
actuelles et des bruits d’animaux, en colla-
boration avec la Case à chocs. �
� Jusqu’au 15 août
 Au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel 

Programme : www.museum-neuchatel.ch 
Inscriptions pour le vernissage de ce samedi :  
info.museum@unine.ch

MUSIQUE
La masculinité, en trois titres 
atypiques cosignés  
par Psycho Weazel 

Le duo électro neuchâtelois Psycho Wea-
zel sort le 25 juin prochain un EP en colla-
boration avec deux membres du collectif 
lausannois Nébuleuse : Princesse Daniel et 
Jean-Mule. Au travers de trois titres élec-
tro plutôt atypiques, les rappeurs viennent 
exorciser leur ressenti et vécu masculin de 
façon subtile, satirique, voire loufoque, les 
thématiques comme le foot, les voitures et 
les sentiments amoureux venant camoufler 
des thèmes comme l’égoïsme, les charges 
mentales et l’insouciance. �
� « Les Garçons »
 Disponible dès le 25 juin sur toutes  

les plateformes de musique en streaming.
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« Notre Dame du Nil » nous plonge dans un pensionnat pour jeunes filles de l’élite rwandaise. PHOTO : SP
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On les appelle plantes invasives. Au départ il s’agit de néophytes (« nouvelles plantes »), des 
espèces végétales originaires d’autres régions – parfois lointaines – du globe. Elles sont arrivées 
sous nos latitudes grâce à l’intensification du commerce et des voyages, importées le plus souvent 
par mégarde mais parfois aussi intentionnellement avant d’être vendues aux particuliers. Beau-
coup de ces espèces disparaissent, ou s’intègrent à la flore indigène sans constituer de menace 
particulière. Mais certaines, à l’instar d’insectes, mollusques ou batraciens, étendent leur 
présence de manière exponentielle. Après une phase de gestation où elles se font plutôt discrètes, 
leur présence soudain explose et elles se répandent partout, devenant invasives. 

Jardins publics ou privés, bordures de routes ou de 
rails CFF, près du lac ou en ville, ces végétaux 
adoptent « des comportements qu’ils n’ont pas dans 
leur milieu d’origine », explique Françoise Martinez 
qui lutte avec ses collègues des Parcs et promenades 
contre leur présence grandissante. Et invasive au 
point qu’elles « se comportent comme un Cheval de 
Troie, colonisant l’espace au détriment de nos 
plantes indigènes. » 

Seules quelques-unes des milliers d’espèces 
exotiques venues d’ailleurs deviennent invasives. 
Elles n’en constituent pas moins une grave atteinte à 
une biodiversité déjà en danger. C’est au final toute 
une série d’écosystèmes qui souffrent, avec par 
exemple des insectes qui ne trouvent plus de quoi se 
nourrir ou se loger avec la disparition de la végéta-
tion indigène.  Et les problèmes posés par les plantes 
envahissantes ne s’arrêtent pas là. Certaines d’entre 
elles constituent une menace pour la santé humaine 

ou animale, provoquant des allergies et parfois des 
brûlures, se montrant toxiques pour les animaux de 
compagnie ou le bétail comme l’ambroisie ou le séne-
çon du Cap. Enfin, elles peuvent provoquer des glisse-
ments de terrain ou déstabiliser talus et berges de 
cours d’eau, car leurs racines retiennent mal le sol.

Les plantes invasives doivent être contenues sans 
tarder. Le Service des parcs, forêts et domaines mène 
la lutte sur le domaine public en collaboration avec 
le canton et en coordination avec les CFF ou le 
service des routes. Mais pour les espaces privés, sa 
meilleure arme reste la sensibilisation. « Nous 
lançons donc un appel à la responsabilité et à la 
collaboration de chacun-e afin de nous aider à gérer 
l’expansion de ces plantes », souligne Françoise 
Martinez qui fournit cette liste de 8 des espèces les 
plus menaçantes dans notre commune. Présentées 
dans la double page suivante, elles vous aideront à 
ouvrir l’œil et le bon. 

La lutte contre
les plantes invasives
passe par vous

La lutte contre
les plantes invasives
passe par vous

Des milliers d’espèces exotiques existent chez nous 
et seule une petite minorité devient invasive. 
Mais lorsque c’est le cas, après une période 
de latence, elles menacent notre écosystème 
et parfois notre santé.

Des milliers d’espèces exotiques existent chez nous 
et seule une petite minorité devient invasive. 
Mais lorsque c’est le cas, après une période 
de latence, elles menacent notre écosystème 
et parfois notre santé.



Buddleia de David (Buddleja davidii) 

Arbuste entre 2 à 5 m de hauteur. Présent dans les 
clairières, les parois rocheuses, les talus, les berges 
ou les jardins. Très concurrentiel face à la végétation 
indigène. Attire les papillons qui n’y trouvent ni 
couvert ni logis, et donc ne peuvent se reproduire. 
Signe particulier : chaque plante peut produire 
jusqu’à 3 millions de graines, qui se conservent dans 
le sol plusieurs années. 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)

Plante vivace pouvant se développer en buisson de 50 
à 150 cm de haut. Capable de coloniser des milieux 
très différents, mais en priorité les bords de voies 
ferrées et de routes, les gravières ou les friches.
Signe particulier : toxique pour le bétail. 

Ailante (Ailanthus altissima)

Arbre pouvant atteindre 30 m de haut. Floraison de 
juin à juillet. Présent dans les jardins, les lisières de 
forêt, les bords et bandes centrales de routes.
Signes particuliers : la plante dégage une odeur très 
désagréable et sa sève est irritante.

Renouée asiatique (Reynoutria spp.)

Plante vivace pouvant atteindre 3 m de haut, au 
départ utilisée comme plante ornementale. Feuilles 
longues (jusqu’à 20 cm), et grandes fleurs blanches 
en automne. Produit des substances au sol empê-
chant d’autres plantes de pousser. Un fragment de 
rhizome ou de partie aérienne suffit pour que la 
plante se multiplie : doit être éliminée avec les 
déchets incinérables. Signe particulier : les tiges sont 
issues d'un rhizome énorme – jusqu’à 7 mètres ! - qui 
emmagasine une quantité importante d’eau et de 
nutriments, ce qui permet aux tiges de pousser à une 
vitesse record au printemps (jusqu’à 5 cm par jour ). 

Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)

Plante annuelle pouvant atteindre 2 m de hauteur. 
Floraison de juillet à novembre, fleurs de couleur 
rouge pâle à grenat. Aime les sols mouillés et riches 
en nutriments comme les berges de cours d’eau, les 
zones marécageuses, les clairières en forêt et 
décharges. Signe particulier : la dissémination 
s’effectue par propulsion des graines jusqu’à 7 m. 

Laurier cerise (Prunus laurocerasus)

Arbuste qui atteint une hauteur entre 2 m et 5 m. 
Encore largement utilisé comme haie de jardin. 
Apprécie aussi les sous-bois ombragés, où il nuit au 
rajeunissement naturel des forêts. Signe particulier : 
son écorce, ses feuilles et ses fruits sont toxiques pour 
l’homme et le bétail.

Bunias d’Orient (Bunias orientalis)

Cette plante colonise les voies de communication 
(bords des routes et des voies des chemins de fer), les 
terrains vagues et les rives des cours d’eau, les 
prairies et pâturages. Dans les exploitations 
agricoles, elle envahit durablement les surfaces, 
devient dominante et concurrence la végétation 
typique de ces milieux. Signe particulier : en raison de 
son odeur désagréable, le bétail l’évite; la qualité du 
fourrage frais ou séché est réduite.

Solidage d’Amérique 

Plante vivace à fleurs jaunes qui peut atteindre 2,5 m 
de haut. Introduite comme plante ornementale, 
formant des peuplements très denses avec d’impor-
tants rhizomes empêchant d’autres espèces de 
germer. Signe particulier : espèce thermophile, que le 
réchauffement climatique favorise. 
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De drôles de créatures aux couleurs 
éclatantes ont fait leur apparition 
aux abords de l’école. Un terrible 
crocodile ailé semble guetter de ses 
grands yeux jaunes une méduse aux 

longs bras ballants. «�Tous ces animaux ont été ima-
giné par les élèves, qui se sont inspirés de l’univers 
de Pier Schwaab. L’artiste neuchâtelois, aujourd’hui 
décédé, dessinait quantité de personnages-animaux 
colorés, mêlant notamment une tortue avec une 
vache�», indique l’enseignante Esther Pittet, instiga-
trice du projet. En raison de la pandémie, les activi-
tés de fin d’année ont quelque peu été bouleversées. 
Le corps enseignant a dû faire preuve de créativité. 

L’IMPORTANCE DE TRAVAILLER EN GROUPE
Le chantier de la fresque des Safrières s’est ouvert 
mercredi 16 juin dans la cour du collège avec l’aide 
d’Alessandra Respini. «�Peindre une fresque collec-
tive dans l’espace public constitue une expérience 
enrichissante pour le vécu des élèves. Leurs travaux 
sont inspirés de ceux de mon ami Pier, ce qui rend 
le projet plein d’émotions�», explique l’illustratrice. 
Une petite fille aux cheveux ondulés ne se dépar-
tit pas de son sourire. Chaque nouvelle couche de 
rose semble la rendre plus heureuse. Chacun met 
la main à la pâte, s’entraide. «�Peindre en collectif, 
c’est tout un art et c’est aussi ce qui fait le charme 
du projet. On ne peint pas forcément ses propres 
créations, mais chacun apporte sa pierre à l’édifice�», 
expliquent les enseignantes. Les enfants utilisent de 
la peinture acrylique, afin que la fresque résiste aux 
intempéries. 

À LA DÉCOUVERTE DE PIER SCHWAAB
Les deux classes des Safrières ont visité l’exposi-
tion mise sur pied en hommage à Pier Schwaab, à 
la galerie de l’Evole. «�Ils ont tout de suite apprécié 
son univers et passé beaucoup de temps à obser-
ver chaque détail�», note Sandrine Losey, ensei-
gnante. Et sa collègue Cinthya Annoscia de préciser�: 
«�Après la visite de l’exposition, nous avons montré 
aux élèves l’emblématique rue des Chavannes�». De 
retour en classe, les écoliers avaient pour tâche de 
créer leur propre personnage. Sur la base du travail 
des enfants, l’illustratrice Alessandra Respini s’est 
chargée d’imbriquer les 57 créatures dans la cour 
du collège. Elle a dessiné le contour de chacune des 
œuvres avant de laisser les artistes en herbe les 
remplir. «�J’espère que notre peinture tiendra toute 
la vie�», s’exclame une blondinette en plein travail. 
Assurément pour plusieurs années�! � AK

Une fresque dans la cour de récré
JEUNESSE DES ÉLÈVES DE 1RE ET 2E ANNÉE PEIGNENT À LA MANIÈRE DE PIER SCHWAAB

Par petits groupes, quarante écolières et écoliers participent à la création d’une fresque collective  
et permanente dans la cour du collège des Safrières. PHOTOS BERNARD PYTHON

Quarante élèves de Corcelles-
Cormondrèche se muent en artistes 
de rue à l’occasion d’un projet 
d’exposition, organisé dans le cadre 
des activités de fin d’année scolaire. 
Lundi 21 juin, un petit groupe  
de ces écoliers, âgés de 4 à 6 ans, 
étaient à l’œuvre pour peindre  
une fresque permanente dans la cour 
du collège des Safrières.

Fêtes de la jeunesse revisitées
« C’est avec tristesse que nous avons dû renoncer au grand cortège sur l’avenue du Premier-Mars, 
qui attire entre 4000 et 5000 personnes, dans un contexte de pandémie », indique Nadja Bir-
baumer, déléguée à la formation de la Ville de Neuchâtel. Le défilé de fin d’année a donc laissé 
place à des expositions éphémères aux abords des collèges. Les élèves ont pu décorer les cours 
de récréation. Le projet de fresque du collège des Safrières s’inscrit dans ce cadre, mais avec 
un caractère permanent. A l’initiative d’Anim’école, la commission d’établissement scolaire de 
Corcelles-Cormondrèche, le corps enseignant était invité à mettre sur pied des activités « à la 
manière de ». C’est ainsi qu’une enseignante a imaginé un projet pour permettre à ses élèves de 
peindre en plein air, dans la cour de récréation, « à la manière de Pier Schwaab ». D’autres mani-
festations pour les élèves et leurs parents se tiendront dans les différents collèges de la ville, afin 
de terminer l’année sur une note créative. �

L’illustratrice Alessandra Respini se tient à disposition des écoliers afin de leur dispenser  
de précieux conseils, notamment pour obtenir les bons mélanges de couleurs.
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GYMNASTIQUE LA VILLE SE PRÉPARE À RECEVOIR UN ÉVÉNEMENT HORS DU COMMUN

Cinq mille gymnastes 
afflueront à Neuchâtel

Au centre, la conseillère communale Nicole Baur, en charge des sports, entourée de Martine Jacot, responsable technique de l’Eurogym 2022  
et de Christian Blandenier, président du comité d’organisation local, entièrement bénévole. PHOTO : DAVID MARCHON

«C’ est la toute première fois 
que l’Eurogym se tiendra 
en Suisse�! Il s’agit de l’un 
des plus grands événe-
ments internationaux de 

gymnastique, réunissant des adolescents issus 
de vingt-trois pays d’Europe�», a relevé Christian 
Blandenier, président du comité d’organisation 
local, lors d’une conférence de presse au stade de 

Dans un peu plus d’une année, 
Neuchâtel accueillera l’Eurogym 2022, 
du 7 au 15 juillet. Les rues du centre-
ville fourmilleront de gymnastes,  
âgé-e-s de 12 à 18 ans, en provenance 
de toute l’Europe. Un comité 
d’organisation local leur concocte 
un séjour de rêve, rythmé par leurs 
performances à travers le centre-ville, 
des ateliers de découverte sportive  
et des visites de la région.

la Maladière. L’événement, qui a lieu tous les deux 
ans, devait initialement se tenir en Islande en 
2020, mais a été reporté, puis annulé. C’est ainsi 
qu’un comité, composé de onze personnes béné-
voles, s’est constitué à Neuchâtel et œuvre depuis 
un an et demi déjà pour préparer la manifestation. 
La candidature de Neuchâtel a su convaincre à 
plus d’un titre. «�Il s’agit d’une ville accueillante 
qui a séduit les instances européennes et natio-
nales. Nous avons déjà eu l’occasion de travailler 
avec une bonne partie du comité, notamment à 
l’occasion de la Fête romande de gymnastique 
2012. C’est ainsi un gage de précision et d’enthou-
siasme�», estime Béatrice Wertli, directrice de la 
Fédération suisse de gymnastique, heureuse de 
revenir à Neuchâtel où elle a e�ectué une partie 
de ses études.

AU PROGRAMME POUR LE PUBLIC
La seule compétition de la manifestation, l’Eu-
ropean Gym for Life Challenge, se déroulera le 
9 juillet 2022 à la Riveraine. Au total, mille gym-

L’Eurogym se présente 
dans 150 communes  
de Suisse
La manifestation se tiendra dans une année, en 
juillet 2022. Pourquoi déjà en parler ? Tradition 
oblige, une flashmob a été créée pour faire la 
promotion de l’Eurogym 2022. Intitulée « Shiny 
Gym Time », elle fait la part belle aux talents 
neuchâtelois. De la chorégraphie à la musique 
en passant par les paroles et l’interprétation, 
la flashmob est un produit 100% neuchâtelois. 
Elle a d’ailleurs été dansée dans 150 communes 
de Suisse, dans le cadre du « Duel intercommu-
nal La Suisse Bouge ». Plusieurs centaines de 
gymnastes ont repris avec énergie l’hymne de 
l’Eurogym 2022, dimanche 20 juin. L’occasion de 
faire découvrir l’événement et toute la beauté de 
Neuchâtel à travers le pays. Pour celles et ceux 
qui souhaiteraient entonner la chanson et ap-
prendre les pas de danse, une vidéo tutoriel est 
disponible sur le site www.eurogym2022.ch. �
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Une flashmob réunissant des gymnastes neuchâtelois a été tournée dans des endroits emblématiques de la ville, ici sur l’esplanade du Mont-Blanc. PHOTO : SP

Au collège comme à l’hôtel !
« Grâce à l’appui de la Ville de Neuchâtel, tous les gymnastes de l’Eurogym 2022 dormiront dans 
les collèges », relève Christian Blandenier, président du comité d’organisation local. Dix-sept 
collèges de la ville, du Crêt-du-Chêne jusqu’à Corcelles, fourniront jusqu’à 5100 places pour lo-
ger les jeunes. Les repas seront pris à la patinoire de Neuchâtel. En plus de 5000 gymnastes, il 
faudra également héberger quelque 500 accompagnants. « S’il était impossible de loger tous les 
jeunes à l’hôtel, l’accueil des accompagnants générera tout de même entre 2000 et 3000 nuitées 
dans les hôtels de la région », se réjouit Christian Blandenier. La Ville de Neuchâtel contribuera 
également à la réussite de la manifestation en mettant à disposition ses infrastructures spor-
tives. « La Ville de Neuchâtel est très reconnaissante de voir une telle manifestation se dérouler 
sur son territoire », a réagi la conseillère communale Nicole Baur, en charge des sports. �

nastes livreront des performances collectives et 
seront départagés par un classement. Le cœur de 
l’événement, qui se tiendra du 10 au 15 juillet, sera 
dénué de toute compétition et fera la part belle 
au partage et aux démonstrations sportives. Pour 
commencer en beauté, une cérémonie d’ouver-
ture, digne de celle des Jeux olympiques de la 
jeunesse, sera mise sur pied le 10 juillet 2022. 
Les 5000 gymnastes paraderont dans le stade 
de la Maladière, avant d’assister à un show gym-
nique de 45 minutes, proposé par neuf groupes 
de gymnastique, dont un de Neuchâtel. «�Nous 
avons à cœur de faire de cette cérémonie un sou-
venir inoubliable pour tous les jeunes gymnastes 
participants�», expose Martine Jacot, responsable 
technique de l’Eurogym 2022. Et de relever�: 
«�Nous attachons une importance toute particu-
lière à l’inclusion, donnant la possibilité à des per-
sonnes en situation de handicap de participer et 
de se fondre dans les di�érents ensembles�». 
Les gymnastes vivront une semaine d’activi-
tés physiques intense. Chaque délégation se 
produira sur deux des trois scènes aménagées 
respectivement à l’esplanade de la Maladière, 
au quai Ostervald et à la place du Port. En plus 
des performances gymniques, le public aura 
l’occasion de s’envoyer en l’air sur un big air 
bag et pourra s’essayer au parkour. Les gym-
nastes, eux, auront l’opportunité de découvrir 
une série de disciplines sportives, lors d’ate-
liers organisés en collaboration avec les clubs 
sportifs neuchâtelois. «�Durant la semaine, les 

gymnastes prendront part à diverses visites 
touristiques pour découvrir toute la beauté de 
notre région�», précise Christian Blandenier. Un 
gala viendra clore cette semaine bien remplie, 
jeudi 14 juillet 2022. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Le budget d’une telle manifestation est estimé 
entre 1,8 et 2 millions de francs. «�European 
Gymnastics a fixé le montant des inscriptions à 
380 euros par personne pour la semaine com-
plète. Ce montant comprend l’hébergement, 
les repas, les infrastructures et les transports 
publics�», détaille le président du comité d’or-
ganisation. Et de poursuivre�: «�il nous manque 
environ 350’000 francs pour tenir le budget. 
Nous sommes à la recherche de fonds�». Le 
comité d’organisation de l’Eurogym 2022 lance 

également un appel aux bénévoles, puisqu’il 
en faudra plus de mille pour œuvrer dans des 
domaines divers. «�Chaque bénévole se verra 
proposer une tâche en adéquation avec ses 
envies�», assure Raphaèle Tschoumy, respon-
sable médias. «�Par rapport aux autres pays 
européens, la Suisse possède une tradition de 
la gymnastique de société qui constitue une 
véritable particularité. En effet, beaucoup de 
nations pratiquent surtout la danse, mais la 
Suisse se distingue par sa pratique des agrès 
avec la participation d’environ 40% de gar-
çons, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le 
domaine de la gymnastique�», souligne Jérôme 
Hübscher, chef de la division du sport de masse 
à la Fédération suisse de gymnastique. A vos 
agendas, la fête sera belle et les démonstrations 
époustouflantes�! � AK



Nous sommes à votre service au Centre 
voyageurs CFF de la gare de Neuchâtel.

pour tous les besoins ou presque, par exemple 
les abonnements Onde Verte, de parcours, 
demi-tarif ou généraux. Nous vous aidons vo-
lontiers à choisir l’abonnement qu’il vous faut.
cff .ch/abonnements-et-billets

Inspirations pour vos loisirs.
Montagnes majestueuses, lacs idylliques, 
villages pittoresques... Profi tez des off res 
combinées RailAway à prix réduit. 
cff .ch/loisirs
Avec les transports publics, les enfants voya-
gent dans toute la Suisse à prix avantageux et 
parfois même gratuitement. cff .ch/enfants

Au cœur des villes européennes.
Voyagez confortablement en train et arrivez 
au cœur de la destination de vos rêves. Nous 
réservons vos billets internationaux, vos places 
assises ou encore votre Pass Interrail pour 
sillonner l’Europe. cff .ch/europe

Transférer ou changer de l’argent.
Envoyez de l’argent dans plus de 200 pays 
grâce au service de transfert Western Union et, 
depuis peu, avec l’appli WU@CFF.
Changez vos devises pour plus de 100 pays 
ou obtenez la populaire carte Travel de Swiss 
Bankers. cff .ch/change

Des trains et bus attractifs.
Neuchâtel est très bien reliée à l’ensemble du 
pays avec le passage de deux trains InterCity 
chaque heure, vers l’Arc lémanique et la 
Suisse alémanique. Les trains régionaux et les 
bus facilitent vos déplacements dans tout le 
canton. Retrouvez les horaires sur cff .ch ou 
dans l’appli Mobile CFF.

Vos horaires et billets avec vous.
L’appli Mobile CFF vous permet de 
rechercher des horaires de manière simple 
et personnalisée. Deux clics suffi  sent pour 
acheter un billet, un billet dégriff é ou une carte 
journalière dégriff ée. cff .ch/mobile

Des abonnements pour tous.
Nous proposons de nombreux abonnements 

Nous nous réjouissons de votre visite.
Vous avez des questions sur les transports 
publics, les billets, les abonnements ou les 
autres off res et services des CFF? Nous vous 
conseillons avec plaisir au Centre voyageurs 
CFF de la gare de Neuchâtel.

Nous serions également ravis de vous 
expliquer comment consulter les horaires ou 
acheter des billets sur CFF.ch et dans l’appli 
Mobile CFF, ou encore vous enregistrer sur 
l’appli WU@CFF. Prenez simplement rendez-
vous sur cff .ch/rendez-vous.

Nos heures d’ouverture:
Lundi-vendredi: 6h30–20h00
Samedi:  7h30–19h00
Dimanche:  8h00–19h00

Proche 
de vous.

DEMI-TARIF DÉCOUVERTE  
DEUX MOIS POUR 
CHF

33.–
À échanger contre un demi-tarif découverte pour 2 mois au prix de 33 francs. Échangez ce bon entre le 23 juin 2021 et le 6 août 
2021 dans un point de vente des transports publics. N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité offi  cielle. Dans ce laps de temps, 
vous pouvez choisir librement la date de début de validité. Si, à l’expiration de votre demi-tarif découverte, vous passez sans inter-
ruption au demi-tarif annuel, nous vous déduisons 33 francs. Cette off re est valable uniquement pour les personnes domiciliées en 
Suisse ou dans les pays limitrophes. Un seul bon par personne, non cumulable. Pas de paiement en espèces. 
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A. Rapports
21-015 / 21-203 Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière concernant  
la gestion et les comptes des exercices 2020 de: 
•  Corcelles-Cormondrèche,  

21-019 Rapport du Conseil communal 
concernant une demande de crédit 
complémentaire pour la rénovation du bâtiment 
Croix 4 à Corcelles

• Neuchâtel
• Peseux
• Valangin

B. Nominations
21-118 Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2021-2022

21-119 Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2021-2022

C. Autres objets
20-612 Interpellation du groupe PLR intitulée 
«Surfaces de travail administratif: meilleure 
e�cience possible?»

21-604 Interpellation du groupe PLR  
intitulée «Pour un soutien du tissu corporatif  
et l’organisation d’une fête populaire»

21-605 Interpellation du groupe VertsPopSol 
intitulée «Des pompes à vélo dans chaque 
quartier?»

Pour mémoire
18-402 18-403 18-404 Propositions de Mmes  
et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, 
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, 
Nicolas de Pury et Dimitri Paratte,  
portant sur la modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel 

LÉGISLATURE 2020-2024 – ANNÉE ADMINISTRATIVE 2021

Convocation à la séance du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel
Lundi 28 juin 2021 à 18 h 30 – Séance no 8 
Salle «�Juliette�», rue de la Croix 4A – Corcelles-Cormondrèche

Ordre du jour

Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre  
du jour pour la première fois lors de la séance  
du 2 juillet 2018
Selon décision du Bureau du Conseil général  
du 11 janvier 2021, ces propositions seront 
traitées dans le cadre de l’examen, par le Bureau, 
du projet de règlement général.

19-406 Proposition du groupe socialiste intitulée 
«Projet d’arrêté visant à préserver, aménager  
et développer les parcs et espaces publics dans  
les quartiers de la Ville de Neuchâtel»
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre  
du jour pour la première fois lors de la séance  
du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’alignement  
pour étude, selon décision du Conseil général  
du 20 janvier 2020.

Renvoi à la Commission du développement 
durable, de la mobilité et des infrastructures/
Commission du développement urbain,  
de l’économie et du patrimoine bâti (à définir 
ultérieurement) selon décision du Bureau  
du Conseil général du 11 janvier 2021. �

Neuchâtel, le 8 juin 2021.

 Au nom du Conseil communal:
 Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
 Daniel Veuve, chancelier

�  Les rapports relatifs aux objets
 de l’ordre du jour peuvent être 

obtenus gratuitement à la 
Chancellerie communale et sont 
également disponibles sur le site 
internet www.neuchatelville.ch  
ou en scannant ce QR-Code

Numéro 18 • Mercredi 23 juin 2021 AVIS OFFICIELS – INFOS BRÈVES  17

DE JUIN À AOÛT

Travaux rue
de Pierre-à-Mazel
Le Service cantonal des ponts et chaussées procé-
dera au remplacement de la couche de roulement 
existante par un revêtement phono-absorbant 
entre le giratoire de l’Université et le giratoire Ma-
ladière ouest. Les travaux se dérouleront entre le 
lundi 21 juin et la fin du mois d’août 2021, avec une 
première phase sous trafic sur deux voies de circu-
lation, puis la pose du revêtement phonique durant 
laquelle la route sera totalement fermée au trafic. 
Entre le giratoire de l’Université et le giratoire de 
La Maladière Ouest, le volume de trafic avoisine 
12’500 véhicules par jour. Cet important volume de 
trafic nécessite de prendre des mesures construc-
tives afin de sécuriser les traversées piétonnes et di-
minuer le bruit routier. Les travaux à réaliser, menés 
en collaboration par le service cantonal des ponts et 
chaussées et la Ville de Neuchâtel, s’étendront du 
lundi 21 juin à la fin du mois d’août 2021.
Une première phase sera réalisée sous trafic avec deux 
voies de circulation et sera suivie de la pose du revête-
ment phonique pour laquelle la route sera totalement 
fermée au trafic du samedi matin 17 juillet à 6 heures 
au lundi matin 19 juillet à 5 heures, sous réserve de 
conditions météorologiques défavorables. Des itiné-
raires de déviation ad hoc seront mis en place. �

SENS’EGAUX

Exposition « Ouverture
sur nos futurs »
Relais d’activation d’idées et de création, Sens’Egaux 
organise du 26 juin au 21 août une exposition col-
lective baptisée «Ouverture sur nos futurs». «Nous 
avons proposé à diverses associations, structures 
privées, publiques ou groupes de personnes de 
créer et présenter une œuvre construite collective-
ment avec comme fil rouge un cadre au sens le plus 
large avec toutes les applications ou métaphores 
possibles», expliquent les porteurs du projet. Une 
porte ouverte se déroulera ce samedi 26 juin de 
10 heures à 17 heures, rue de la Côte 2A, pour garder 
une fluidité qui favorisera la découverte et permet-
tra de respecter l’ensemble des règles en vigueur. �

ÉCOLE
Classes pionnières Prima félicitées
Deux classes de 11e année – du centre scolaire des Terreaux à Neuchâ-
tel et des Deux-Thielles au Landeron – achèvent leur scolarité dans 
une filière Prima, à savoir en immersion partielle en allemand. C’était 
l’occasion la semaine dernière pour la conseillère d’Etat Crystel Graf et 
la conseillère communale de Neuchâtel Nicole Baur de féliciter en per-
sonne ces élèves pionnières et pionniers. 
Lancé en 2011 dans le Canton de Neuchâtel, le projet Prima place l’ensei-
gnement de l’allemand comme un enjeu fondamental à l’école obliga-
toire. Il vise d’une part à sensibiliser les élèves à cette langue et à sa 
culture dès le plus jeune âge, d’autre part à favoriser et à dynamiser 
l’apprentissage de l’allemand. Actuellement, quarante-sept classes (re-
présentant 853 élèves) participent au projet Prima. Certaines leçons, 
notamment de sciences humaines et sociales, de mathématiques ou 
d’éducation physique, y sont enseignées en allemand. �

Les élèves de la classe Prima des Terreaux ont été félicités par les autorités, 
notamment ici la conseillère communale Nicole Baur. PHOTO : SP – CHANCELLERIE D’ÉTAT
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Pascal Kohler, architecte 
à Peseux (Atelier AC architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Améliora-
tion énergétique de l’enveloppe, construction d’un 
ascenseur et agrandissement de balcons à la rue 
des Uttins 11, article 3309 du cadastre de Peseux, 
SATAC 111083, pour le compte de la Société CIP 
Compagnie immobilière de participations SA. Les 
plans peuvent être consultés du 25 juin au 25 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Mickael Dalloz, ingénieur 
à Peseux (bureau SD INGENIERIE NEUCHATEL 
SA), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants: Pose d’une conduite de chau�age à dis-
tance à l’avenue des Cadolles 10D, article DP138 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 111370, pour le 
compte de Monsieur Sylvain Baumann. Les plans 
peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Madame Lauriane Noir, architecte 
à Valangin (bureau Rmoved SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Démolition 
d’un bâtiment et construction d’un immeuble en 
terrasse à l’avenue des Alpes 41, article 9304 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109830, pour le 
compte de la Société MEN R Immo SA. Les plans 
peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Marc Tissot, architecte à 
Neuchâtel (Viteos SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants�: Installation d’une PAC 
en remplacement d’une chaudière à mazout à la 
rue des Fahys 103, article 6254 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 111523, pour le compte de Mon-
sieur Jean-Daniel Perret. Les plans peuvent être 
consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, délai d’op-
position. �

Demande de Monsieur Eric Repele, architecte à 
Neuchâtel (bureau Repele Architectes FAS SIA), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Transformation et agrandissement du home 
médicalisé de Clos-Brochet à la rue de Gibraltar 
22, article 6524 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111172, pour le compte de Monsieur Jacques Ma-
cabrey. Les plans peuvent être consultés du 25 juin 
au 26 juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Eric Ott, architecte à Neu-
châtel (bureau IPAS Architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Assainis-
sement d’un immeuble d’habitation à la rue Louis-
Bourguet 16, article 7355 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110261, pour le compte de la Société AXA 
Investment Manager Schweiz AG – P.A. Wincasa. 
Les plans peuvent être consultés du 25 juin au 26 
juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Quentin Gugelmann, ar-
chitecte à Cheseaux (bureau tba architectes), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: ex-
tension d’une chambre à la rue G.-A.-Matile 34, ar-
ticle 6162 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 111278, 
pour le compte de Monsieur Christophe Ballif. Les 
plans peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Jean-Pierre Wildhaber, 
architecte à Corcelles (bureau d’architecture et 
conseils Wildhaber et Maillard), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Changement 
d’a�ectation, création de 3 appartements, à la rue 
des Moulins 51, article 10881 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 110052, pour le compte de la Société 
Usine Decker SA. Les plans peuvent être consultés 
du 25 juin au 26 juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Neshat Maksuti, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Maksuti Architectes 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Construction de deux villas urbaines de 
trois appartements au chemin des Prises 9, article 
1324 du cadastre La Coudre, SATAC 111649, pour 
le compte de Monsieur Hamdin Maksuti. Les plans 
peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Fabrice Agustoni, archi-
tecte à Neuchâtel (Atelier d’Architecture de St-
Nicolas SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants�: Réfection de la ventilation du res-
taurant à la rue du Seyon 9, article 1359 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 111485, pour le compte de 
la Société Immobilière de Zofingue SA. Les plans 
peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Samuel Maire, archi-
tecte à Cortaillod (bureau Samuel Maire), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Transformation d’une véranda au chemin des Va-
langines 10, article 14459 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 111538, pour le compte de Madame 
et Monsieur Giulia et Adrien Maire. Les plans 
peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Lucien Berset, archi-
tecte à Fribourg (bureau Virdis Architecture 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Démolition d’une maison et construc-
tion de deux maisons terrasses à la rue du Stand 
17, article 2158 du cadastre de Peseux, SATAC 
110688, pour le compte de Madame et Monsieur 
Josiane et Jean-François Bauer. Les plans peuvent 
être consultés du 25 juin au 26 juillet 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Pascal Kohler, architecte 
à Peseux (Atelier AC architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Améliora-
tion énergétique de l’enveloppe, construction d’un 
ascenseur et agrandissement de balcons à la rue 
des Uttins 5, article 3309 du cadastre de Peseux, 
SATAC 111053, pour le compte de la Société CIP 
Compagnie immobilière de participations SA. Les 
plans peuvent être consultés du 25 juin au 26 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur André Erard, architecte 
à Neuchâtel (bureau Monnier-Erard SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Défrichement temporaire à l’avenue des Cadolles 
7, article 13445 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110849, pour le compte de l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de prévention – ECAP. Les 

plans peuvent être consultés jusqu’au 12 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande du bureau Tecaro SA, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Remplace-
ment d’une chaudière mazout par une pompe à 
chaleur extérieure au chemin de la Caille 14, article 
15263 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 108820, 
pour le compte de Monsieur Jean-Bernard Deillon. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 19 juillet 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Damien Lisciotto, archi-
tecte à Lausanne (bureau Aerotec21 Sàrl), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Instal-
lation de 2 pompes à chaleur air/eau au chemin des 
Valangines 40, article 15338 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 111624, pour le compte de Monsieur 
Willy Abplanalp. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 19 juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Eric Repele, architecte à 
Neuchâtel (bureau Repele Architectes FAS SIA), 
d’un permis de construire pour les travaux suivants�: 
Ajustement mineur et aménagements extérieurs 
au chemin de Bel-Air 8, article 6355 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 111602, pour le compte de Ma-
dame Ursula Zaugg. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 19 juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Stéphane Horni, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds (A&A Atelier d’Archi-
tecture), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Création de 18 places de parc supplémen-
taires à la Route de Pierre-à-Bot 87, articles 14608 
et 14609 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 111524, 
pour le compte de Panerai International SA. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 19 juillet 
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

CAVES DE LA VILLE

Prix d’excellence
Les Caves de la Ville de Neuchâtel ont été dis-
tinguées dans le cadre de la dégustation de la 
Sélection des Vins de Neuchâtel, qui a eu lieu 
du 15 au 17 juin au Château de Boudry. Cette 
année, 278 vins de 36 vignerons du vignoble 
neuchâtelois ont été proposés à un jury profes-
sionnel. Si le Domaine Grisoni de Cressier s’est 
vu auréolé du prix d’ambassadeur des vins de 
Neuchâtel, les Caves de la Ville ont reçu de leur 
côté un Prix d’excellence pour le Pinot noir 
barrique 2018, ainsi qu’une Sélection Or pour 
l’Oeil de perdrix 2020, le Pinot noir 2019, et 
l’assemblage «�Synergie des anges�» 2018. �
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� 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.

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!

Urgences 
et permanences

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 et sa 
3 juillet 10 h - 16 h puis fermeture 
d’été, réouverture 10 août 13 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 : 30 août. De 17 h 30 à 18 h 35, se 
renseigner sur www.bibliobus-ne.ch.

� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Bassins extérieurs ouverts, 
fermeture exceptionnelle des 
bassins intérieurs sa 26 juin, tous 
les détails sur www.lessports.ch/
piscines Tél. 032 717 85 00.

� PISCINE DE SERRIÈRES 
Bassin ouvert, tous les détails  
sur www.lessports.ch/piscines  
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, 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
Depuis le 31 mai, la réception du 
SPS est définitivement fermée. Pour 
une autorisation de stationnement, 
un renseignement lié aux 
établissements ou à l’octroi du 
domaine public, rendez-vous sur 
www.neuchatelville.ch/securite ; les 
objets perdus et l’enregistrement de 
vos chiens se trouvent au guichet 
d’accueil de Neuchâtel, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 1 ; pour tout autre 
renseignement en lien avec  
la sécurité, appeler le 032 717 70 70 
lu au ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30.

� GUICHET D’ACCUEIL
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(Rue de la Croix 7), ma et je  
9 h 30 - 12 h et 13 h 30-16 h 30.  
Tél 032 886 53 00.

� GUICHET D’ACCUEIL  
DE NEUCHÂTEL
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1), lu et me 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h, ma 7 h 30 - 
12 h et ap-midi fermé, je 8 h 30 - 12 h 
et 13 h 30 - 18 h, ve 8 h 30 - 15 h.  
Tél. 032 717 72 60.

� GUICHET D’ACCUEIL DE PESEUX 
(Rue Ernest-Roulet 2), lu et me 
9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30.  
Tél 032 886 59 00.

� GUICHET D’ACCUEIL  
DE VALANGIN
(Chemin du Collège 1), ma 13 h 30 -
16 h 30, ve 9 h - 12 h. Tél 032 857 21 21.

Services 
religieux 
Du 24 au 27 juin 2021

� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL 
Collégiale : Di 27, 10 h, culte.
Ermitage : Di 27, 10 h, culte.
Serrières : Di 27, 10 h, culte.

� PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Corcelles : Di 27, 10 h, 
culte.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame: 
Di 27, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc :  
Sa 26, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert : 
Sa 26, 17 h 30, messe.
Vauseyon, église Saint-Nicolas :  
Di 27, 10 h 30, messe.
Messe en latin : Di 27, 17 h,  
à Saint-Norbert.
Mission italienne : Di 27, 10 h  
et 11 h 15, messes à Saint-Marc.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/
mission-portugaise 
Notre-Dame de Compassion à 
Peseux : Je 24, 8 h 30, messe ; di 27, 
10 h, messe ; me 30, 8 h 30, 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) 
Di 27, 10 h, fête de la St-Jean  
à Neuchâtel.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Di 27, 10h, messe et fête  
de la St-Jean.

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.



1. Besoin de faire de l’ordre dans 
 vos placards ? « Nous sommes 

ouverts à récupérer toutes 
sortes d’objets, en bon état », 
souligne Julie Schmutz, 
bénévole à la Trucothèque.

2. Ouverte depuis septembre
 dernier, la Trucothèque propose 

diff érents outils, comme 
ce nettoyeur haute pression. 

3. Mais on y trouve aussi
 du matériel de camping, 

d’extérieur, de sport… 
4. … un large choix d’appareils
 électroménagers, comme 

cette sorbetière…
5. … et même des instruments 
 de musique !

LA TRUCOTHÈQUE VOUS CONNAISSEZ ?

Empruntez au
lieu d’acheter !
Envie de faire des barbes à papa pour l’anniversaire 

de votre enfant ? Plutôt que de vous encombrer 
d’une machine qui prendra la poussière, pensez 

à La Trucothèque ! 

Ouverte tous les deuxième et quatrième jeudis après-midi
 de chaque mois ou sur rendez-vous, elle propose une cen-
taine d’objets en prêt, à prix libre ou contre une cotisation 
annuelle de 100 francs, qui donne également accès aux 
di� érents ateliers de réparation, de couture et d’expres-
sion artistique proposés ou hébergés par l’association 
Sens’Egaux dans cette ancienne usine textile. Des portes 
ouvertes, doublées d’une exposition, se tiennent d’ail-
leurs ce samedi, dès 10 heures. PHOTOS : BERNARD PYTHON

� www.trucotheque.ch
Rue de la Côte 2A, à Neuchâtel

lieu d’acheter !
Envie de faire des barbes à papa pour l’anniversaire 

de votre enfant ? Plutôt que de vous encombrer 
d’une machine qui prendra la poussière, pensez 

Ouverte tous les deuxième et quatrième jeudis après-midi
 de chaque mois ou sur rendez-vous, elle propose une cen-
taine d’objets en prêt, à prix libre ou contre une cotisation 
annuelle de 100 francs, qui donne également accès aux 
di� érents ateliers de réparation, de couture et d’expres-
sion artistique proposés ou hébergés par l’association 
Sens’Egaux dans cette ancienne usine textile. Des portes 
ouvertes, doublées d’une exposition, se tiennent d’ail-
leurs ce samedi, dès 10 heures. 
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