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Dans ce numéro

 I l faut toujours un hiver pour border le printemps. 
Cette année, les frimas hivernaux m’ont semblé 
particulièrement froids, il a fallu s’isoler, fer-

mer les musées, éviter de se rencontrer, créer des 
distances. Avec le mois de mai qui s’installe, la na-
ture comme la culture irriguent d’influx vivifiants 
nos âmes, nos cerveaux et la vie sociale.
Le long de nos rives, on marche à nouveau entre le 
soleil et l’eau. Dans nos théâtres, nos cinémas, nos 
musées, d’une terrasse à l’autre, on chemine entre 
l’envie et le beau. La démocratie aussi renaît sous 
une forme nouvelle. Jadis on votait et cela pouvait 

L’édito | Justice pour créer le printemps
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ÉNERGIE LA STATION D’ÉPURATION DE NEUCHÂTEL SERA PARMI LES PLUS INNOVANTES DE SUISSE
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suffire même sans justice sociale et climatique. A 
cette parole très codifiée s’ajoute aujourd’hui une 
expression plus libre, moins organisée, aussi es-
sentielle cependant. Les citoyennes et citoyens se 
mobilisent pour le climat, pour l’égalité, pour un 
monde plus juste, plus équilibré.
Un monde, une société qu’à l’évidence nous ne 
pourrons pas construire seuls. Le Printemps cultu-
rel neuchâtelois et son focus sur le Sahel, la Se-
maine de l’Europe aussi et ses débats, le 1er Mai 
encore et son muguet de solidarité, tout nous por-
te à consolider la qualité humaine du lien qui nous 
unit aux autres et au climat de notre planète. 
Vivre ensemble, prendre soin de soi et des autres, 
échanger, débattre, se cultiver et cajoler notre 
terre, son air, son eau… De notre façon de créer 
ensemble le printemps dépendra le destin de nos 
étés. ●

 La Step prend la vague
La Station d’épuration de Neuchâtel (Step) se prépare à une métamorphose complète: d’ici 2025, elle va se trans-
former en véritable centre de valorisation énergétique. Elle traitera aussi encore plus finement les micropolluants 
et l’azote. Avec un couvert photovoltaïque imitant des vagues, le site deviendra un lieu ouvert, esthétiquement 
soigné et intéressant à visiter. Un projet mené par la Ville en collaboration avec Viteos. ➜	P E  2 ET 3
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S 
e laver, nettoyer son carrelage, pren-
dre un médicament: autant de gestes 
du quotidien qui peuvent contribuer 
à la présence de micropolluants dans 
les eaux usées. Même en faible quan-

tité, ceux-ci nuisent à l’environnement et la santé. 
Parmi les 100 plus grandes Step du pays, celle de 
Neuchâtel doit s’adapter au traitement des micro-
polluants et de l’azote. Conduit par la Ville de Neu-
châtel en collaboration étroite avec Viteos, le projet 
va faire de la Step de Neuchâtel l’une des plus in-
novantes de Suisse. «La Ville de Neuchâtel se doit 
d’assumer un rôle d’exemplarité dans la manière 
dont elle gère les problématiques liées à la santé, à 
l’environnement et au climat», a relevé le conseiller 

 a e  valori era
 le  é er ie  re ouvela le

communal Mauro Moruzzi, en charge des infras-
tructures et de l’énergie, lors d’une conférence de 
presse, qui s’est tenue à la Maladière. «Avec ce pro-
jet, nous sculptons l’avenir énergétique du canton. 
Celui-ci sera plus durable et respectueux du climat. 
Il s’inscrit totalement dans les orientations et am-
bitions initiées par le canton», s’est enthousiasmée 
Josette Frésard, présidente de Viteos.  

INNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES 
La Step 2025 sera innovante à plus d’un titre. Le 
traitement des micropolluants et de l’azote consom-
me davantage d’énergie. Il s’agira de la compenser 
par une production locale et renouvelable nouvelle 
tout en maintenant l’autosu�sance déjà actuelle. 

e auc e  droi e  Nicola  li er  re o a le de la e  oi e e acloc e  i é ieur commu al  el i e ea ere ri  arc i ec e  
o e e ré ard  ré ide e de i eo  le co eiller commu al Mauro Moru i e  a iel eul i  direc eur é éral de i eo   N  N

Un galet riche en décou-
vertes pour le public
La Step de Neuchâtel déploiera aussi des 
atouts pour séduire le public. Loin de se rédui-
re à un espace industriel fermé, le site propo-
sera une nouvelle traversée entre ville et lac, 
matérialisée par une passerelle ouverte en 
permanence, y compris aux personnes à mo-
bilité réduite, surplombant un jardin pédago-
gique. Dans le même état d’esprit, un pavillon 
en forme de galet sera construit, afin d’ac-
cueillir le public. Il sera aussi utilisé par les 
collaborateurs et collaboratrices de la Step. 
«Le concept architectural du galet fait écho 
à notre histoire, à l’identité de notre région. 
Il est conçu pour un fonctionnement complet 
en autosuffisance et permettra de développer 
tout à la fois des programmes pédagogiques 
et des conférences», souligne l’architecte Del-
phine Jeanneret-Gris. A l’heure actuelle, la 
Step reçoit environ 600 élèves et visiteur-e-s 
par an. ●

La station d’épuration de Neuchâtel (Step) se prépare à un changement
de taille: dans quelques semaines s’ouvrira le chantier qui lui permettra 
de transformer ses installations. A horizon 2025, le site traitera encore 
plus finement les eaux usées, en éliminant les micropolluants et l’azote. 
Grâce à sa totale métamorphose, la Step deviendra un véritable centre 
de valorisation des énergies renouvelables. 



Numéro 12 • Mercredi 28 avril 2021 ACTUALITÉ  3

 a S e  valori era
 le  é er ie  re ouvela le

a e  c a era de vi a e  ori o  202  e mua  e  u  véri a le ce re de valori a io  de  é er ie  re ouvela le  ouver  au u lic  PHOTO: SP

Un véritable centre 
de valorisation 
des énergies 
renouvelables 
Avec les travaux qui démarreront dans quel-
ques semaines, la Step franchira une étape 
supplémentaire dans la production d’énergies 
locales et renouvelables. «Le projet de Step 
2025 constitue une vitrine de ce que l’on peut 
faire de mieux en matière de technologie solai-
re, d’intégration architecturale et d’utilisation 
de l’énergie sur une installation industrielle», 
relève Daniel Pheulpin, directeur général de 
Viteos. 
En 2025, le nouveau traitement des micropol-
luants consommera davantage d’énergie. Une 
nouvelle production locale et renouvelable 
sera développée, afin de maintenir l’autosuf-
fisance énergétique déjà actuelle. Les infras-
tructures seront dotées d’un toit solaire, tan-
dis qu’une pompe à chaleur sera construite en 
bordure de site, afin de récupérer la chaleur 
des eaux de la Step. 
Historiquement très gros consommateur 
de chaleur et d’électricité, la Step valorise 
aujourd’hui ses déchets en biogaz. En plus de 
couvrir ses propres besoins énergétiques, elle 
injecte le surplus d’énergie thermique dans le 
réseau de chauffage à distance voisin ainsi 
que son électricité excédentaire dans le réseau 
électrique public. ●

«C’est là que le projet se révèle dans toute l’intelli-
gence collective de nos équipes: le biogaz actuel, qui 
résulte de la valorisation des boues digérées in situ, 
sera stocké la journée, pendant que des panneaux 
solaires photovoltaïques alimenteront la Step en 
autosu�sance. Le soir, le biogaz prendra le relais», 
explique Antoine Benacloche, ingénieur commu-
nal. En e�et, un couvert photovoltaïque de 4300 
m2 en forme de vague produira l’énergie tout en 
servant de toit protecteur pour les bassins ouverts, 
les préservant de la prolifération des algues et des 
e�ets agressifs des UV. «La surface, qui se déforme 
et s’adapte selon l’orientation du soleil, joue avec les 
ondulations et les reflets de l’eau du lac. De plus, l’en-
semble des enveloppes des bâtiments sera assaini 
d’un point de vue thermique et énergétique», expli-
que l’architecte Delphine Jeanneret-Gris. 

Autre innovation de la Step 2025: elle sera dotée 
d’une pompe à chaleur, construite par Viteos en bor-
dure de site. Cette installation a pour objectif de ré-
cupérer les importants dégagements de chaleur des 
a�uents de la Step pour les réinjecter sous forme 
d’énergie renouvelable dans le réseau de chau�age à 
distance (CAD) au-delà du quartier de la Maladière. 

Viteos dépassera le seuil de 50% de production 
de chaleur du CAD à partir d’énergie renouvelable 
sur l’ensemble de la commune. «Nous utilisons une 
énergie qui serait perdue autrement et qui permet-
tra de réduire de 40% les émissions de CO

2
 sur le 

CAD de Neuchâtel», explique Daniel Pheulpin, di-
recteur général de Viteos. «En même temps, nous 
participons à la sauvegarde de l’écosystème fragile 
du lac en rejetant une eau traitée plus froide de 5 
degrés», souligne Antoine Benacloche. 

VITRINE EXEMPLAIRE 
Divisés en cinq étapes, les travaux commence-
ront dans les semaines à venir et s’étendront 
jusqu’en septembre 2025. «La grande di�culté 
de ce chantier réside dans la nécessité de conti-
nuer à épurer les eaux usées pendant toute la du-
rée des travaux», relève Antoine Benacloche. La 
Step traite les eaux usées de Neuchâtel et d’une 
partie du Val-de-Ruz. «Les travaux permettront 
de valoriser les équipements déjà sur site», pré-
cise Nicolas Oppliger, responsable de la Step. 
Les travaux nécessitent des investissements 
conséquents de quelque 58 millions de francs in-
vestis sur les quatre prochaines années. La part 
de la Ville de Neuchâtel se monte à 44 millions 
de francs, dont à déduire les subventions canto-
nales et fédérales à hauteur de 21 millions. Aux-
quels s’ajoutent 14 millions de francs investis par 
Viteos. «La Step 2025 constitue le premier projet 
innovant d’envergure de la nouvelle commune fu-
sionnée, et certainement pas le dernier», promet 
Mauro Moruzzi. ●	AK

a ille de Neuc el e veu
e em laire da  a ma i re 
d a ro er le  dé  clima i ue



4  ACTUALITÉ Numéro 12 • Mercredi 28 avril 2021

COVID-19

ou  le  mardi
o  au o e e

PRO SENECTUTE

a ou e e  
mode ili ue

 L es cours de gymnastique «Ça bouge à la 
maison» ont été créés dès avril 2020 par 
Pro Senectute Arc jurassien (NE-JU et Jura 

bernois) et Canal Alpha pour permettre aux se-
niors de continuer de faire de l’exercice chez eux 
en période de pandémie. Ils ont connu un tel suc-
cès qu’ils se sont vite étendus à tous les cantons 
romands et au canton de Berne, par sa région bi-
lingue de Bienne. 
Alors que la pandémie perdure et que presque 
tous les cours de sport pour adultes en présen-
tiel sont annulés, Pro Senectute a tout mis en 
oeuvre pour continuer d’o�rir la possibilité aux 
personnes âgées - et peut-être aussi moins âgées-, 
de rester en forme avec des cours quotidiens de 
gymnastique douce, facilement accessibles grâce 
leur di�usion par le canal des télévisions locales 
jusqu’à la fin de l’année 2021.

GRANDE PREMIÈRE
Ce besoin concerne évidemment autant les se-
niors francophones que les alémaniques et c’est 
pour cela que les cours, enregistrés en français, 
ont été traduits et postsynchronisés en dialecte 
alémanique grâce à l’engagement remarquable du 
Forum du bilinguisme, à Bienne, et aux généreux 
soutiens financiers des cantons de Berne, Fri-
bourg et Valais qui ont accepté d’utiliser une part 
du fonds de la Confédération dédié aux cantons 
plurilingues. 
C’est la première fois que les trois cantons se fé-
dèrent autour d’un même projet et cela représen-
te tout un symbole pour une organisation comme 
Pro Senectute dont le slogan est justement «plus 
fort ensemble»! ●

 Les cours «Ça bouge à la maison» 
 o  di u é  uo idie eme  du lu di 
 au amedi ur le  élévi io  locale  uiva e  

a al l a  ele ieli ue  ele r  
 a al a al  a élé  éma  leue  au o e  o  di o i le  ra ui eme  e  armacie

 L 
es autorités sanitaires proposent à tou-
tes les Neuchâteloises et tous les Neu-
châtelois de se tester chaque mardi au 
moins et ce, jusqu’à l’été, communique 
le Canton. «En identifiant un jour par 

semaine au minimum pour pratiquer un test, cela 
permet de garantir une régularité et de dévelop-
per une habitude. Cela est essentiel car la fré-
quence hebdomadaire des tests de dépistage est 
un moyen pour déceler des infections chez des 
personnes non symptomatiques et briser ainsi 
les chaînes de transmission.»

CINQ PAR MOIS
Les autotests disponibles gratuitement en phar-
macie o�rent une possibilité simple de se tester 
à la maison. Et comme les cas de Covid augmen-
tent dans la population de moins de 65 ans, pour 
éviter un pic d’épidémie avant l’arrivée du vac-
cin pour toutes et tous, le Service cantonal de la 
santé publique (SCSP) encourage la population à 
utiliser ces autotests. Pour rappel, ils sont remis 
gratuitement par les pharmacies à raison de cinq 
par mois sur présentation de sa carte d’assurance 
maladie. Ces autotests sont fournis avec une no-

Face à l’augmentation des cas 
de Covid-19, le Service cantonal 
de la santé publique appelle à 
se faire tester chaque semaine pour 
réduire la propagation du virus. 
Il propose d’ancrer cette habitude 
à minima tous les mardis pour 
garantir une certaine régularité.

tice d’utilisation et des vidéos explicatives sont 
disponibles sur internet à l’adresse: www.ne.ch/
autotests. 

INSCRIRE LE RÉSULTAT
«Pour faciliter un retour à la normale, jouer un 
rôle actif en utilisant tous les moyens à disposi-
tion pour conserver le contrôle sur la circulation 
du virus est essentiel. S’autotester régulièrement 
est un geste simple, rapide et solidaire pour at-
teindre cet objectif». Une fois le geste maîtrisé, 
chacun peut l’expliquer à ses parents, ses enfants 
et ses amis. Les personnes qui se testent peuvent 
inscrire de manière anonyme le résultat de leur 
autotest sur le site internet www.ne.ch/autotests 
et contribuer ainsi au suivi de la situation.
Un éventuel résultat positif doit être confirmé par 
un test PCR en se rendant dans une pharmacie ou 
dans un centre de dépistage. Quant à un résultat 
négatif, il n’exclut pas complètement une infection 
au coronavirus. Il est donc nécessaire de continuer à 
respecter les gestes barrières et les règles d’hygiène.
L’autotest antigénique ne doit pas être utilisé en 
présence des symptômes du coronavirus, après 
un contact avec une personne testée positive, si 
l’on se trouve en quarantaine ou si l’on souhaite 
rencontrer des personnes vulnérables. Dans ces 
cas-là, il est nécessaire de se faire tester auprès 
d’un-e professionnel-le (centres de test, pharma-
cies ou cabinets médicaux). 
Les autorités sanitaires comptent sur la partici-
pation active de chacun-e. Avec les autotests, la 
population peut jouer un rôle concret pour cou-
per les chaînes de transmission. 

Pour la première fois dans l’histoire 
du soutien de la Confédération 
aux cantons plurilingues, les trois 
cantons bilingues de Berne, Fribourg 
et Valais se sont fédérés autour 
du projet de Pro Senectute 
«Ça bouge à la maison».

oli ucc  our l émi io  créée 
ar a al l a e  ro e ec u e
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 L a salle du Grand Conseil étant occupée, 
c’est dans l’une des deux salles de gym-
nastique de Corcelles-Cormondrèche que 
le Conseil général a trouvé refuge pour 
cette séance, qui a permis de franchir une 

nouvelle étape dans la mise en œuvre de la fusion. 
D’ici la fin de l’année, les taxes sur l’eau potable, 
l’épuration et les déchets seront ainsi uniformi-
sées au sein de la nouvelle commune. Et si l’une 
ou l’autre augmentera parfois à Corcelles-Cormon-
drèche, Neuchâtel, Peseux ou Valangin, d’autres 
diminueront. «L’objectif était d’arriver à un résul-
tat le plus équilibré possible, avec une cohérence 
d’ensemble dans l’adaptation des taxes et une neu-
tralité globale des coûts pour le plus grand nom-
bre des citoyen-ne-s possible, dans un domaine où 
la marge de manœuvre communale est faible», a 
souligné le conseiller communal Mauro Moruzzi, 
en charge des infrastructures. Les taxes doivent 
en e�et couvrir intégralement les coûts. 
Le modèle retenu par l’exécutif pour la taxe de 
base des déchets — à savoir celui d’un montant for-
faitaire, par logement et par entreprise — a suscité 
quelques grincements de dents au sein du PS, car 
défavorisant en apparence les personnes seules et 
les petites entreprises. A l’heure du vote, le plenum 
a toutefois refusé de la moduler selon la taille du 
ménage et de l’entreprise. Les frais administratifs 
occasionnés ont été jugés disproportionnés par 
rapport à cette taxation simplifiée, qui bénéficie 
de surcroît à la majorité de la population, dès deux 
personnes par ménage. La taxe de base ne repré-
sente en outre qu’une partie, souvent faible, de la 
facture, par rapport à la taxe au sac, qui se base sur 
le principe du pollueur-payeur. 

LE TÉLÉRÉSEAU DE PESEUX 
SERA INTÉGRÉ À ELLO
Le Conseil général a par ailleurs accepté, par 28 
voix contre deux et 8 abstentions, de vendre le 
téléréseau de Peseux à la société ello communi-
cations, qui en assurait déjà la gestion. Sur le fond, 
tous les groupes ont reconnu la logique de cette 
transaction, qui permettra de garantir des pres-
tations uniformes sur l’ensemble du territoire de 
la nouvelle commune, ello étant déjà propriétaire 
des réseaux de Corcelles-Cormondrèche, Neu-
châtel et Valangin. D’importants investissements, 
de l’ordre de 6 à 7 millions de francs, devront par 
ailleurs être consentis ces prochaines années. 

a mi e e  uvre de la u io  
va de l ava

CONSEIL GÉNÉRAL     M N

e o eil é éral ié eai  e ce io elleme  da  la alle de m ulie e  
 orcelle ormo dr c e     

Du téléréseau aux taxes prélevées 
pour financer la distribution d’eau
potable, l’épuration des eaux 
usées et l’élimination des déchets 
incinérables, le Conseil général 
a accepté lundi différentes 
propositions visant à harmoniser 
les règlementations et les pratiques 
au sein de la nouvelle commune 
fusionnée. Reflets.

Les groupes socialistes et Verts-Pop-Sol se sont 
toutefois inquiétés des conséquences sociales 
de cette vente pour les plus précaires, le prix de 
l’abonnement étant appelé à augmenter puisqu’il 
ne comprend aujourd’hui que la télévision. 
«Moins de la moitié des ménages de Peseux uti-
lise aujourd’hui ce téléréseau et la plupart ont 
souscrit un abonnement complémentaire pour 
une connexion internet et la téléphonie mobile», 

a relevé Mauro Moruzzi. Et le conseiller commu-
nal de poursuivre à l’attention du PS, qui jugeait 
l’o�re d’ello, pourtant confirmée par une exper-
tise indépendante, trop faible. «On ne brade pas 
le téléréseau et on ne s’en sépare pas entièrement. 
Neuchâtel et les communes partenaires sont en 
e�et actionnaires d’ello à hauteur de 40%, ce qui 
garantit à notre commune un droit de veto». ●	AB

 ire au i le  avi  de rou e  e  a e   e  
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 e  rou e  oli i ue  au o eil é éral o  la arole

GROUPE SOCIALISTE
 

Les déchets, 
mais comment 
les taxer?

GROUPE PLR 
N  M

Des taxes sur l’eau
et les déchets
en faveur 
des familles

  L 
a création de la nouvelle commune obli-
ge, entre autres, aux nouvelles autorités 
communales d’uniformiser les méthodes 
de taxation des quatre anciennes com-
munes en relation avec la gestion de l’eau 

et des déchets. Cette obligation nous donne l’oppor-
tunité de diminuer le montant de ces taxes pour la 
majorité de la population et de rendre la gestion ad-
ministrative de leur facturation plus simple.
Le Conseil communal a présenté lors de la séance 
du Conseil général du 26 avril 2021 un rapport qui 
permet aux familles des anciennes communes de 
Neuchâtel et Peseux d’économiser plusieurs di-
zaines de francs et des anciennes communes de 
Corcelles-Cormondrèche et Valangin d’économi-
ser environ 400 francs annuellement.
Ce rapport simple et e�cace a été unanimement 
salué par le groupe PLR tandis qu’une partie de la 
gauche a soutenu un amendement moins favora-
ble aux familles tout en voulant créer une gestion 
lourde et coûteuse demandant l’engagement de 
collaborateurs administratifs supplémentaires.
Lors de cette séance, notre groupe a défendu 
par exemple une gestion de la taxe de base des 
déchets par logement favorable aux familles à la 
place de vouloir faire un système complexe de 

our le rou e  l u i ormi a io  de la a e déc e  e devai  a  aller de air 
avec u e e io  lourde e  co eu e    

No re rou e a dé e du
u e e io  de la a e de a e 
de  déc e  ar lo eme  
avora le au  amille  
 la lace de vouloir aire 

u  me com le e de a e

  A 
quelques semaines près, cela fait 
un an que la Suisse a fêté l’anniver-
saire de la crise sanitaire, économi-
que et sociale liée à la pandémie 
COVID.

A quelques jours près, cela fait six mois que les 
nouvelles autorités étaient élues par les conci-
toyen-nes des quatre communes fusionnées. 
Vous me direz, mais quel est le rapport entre ces 
deux anniversaires? Réponse: les déchets.

D’un côté des habitudes de consommation mo-
difiées en quinze mois (achats- livraisons- ventes 
à l’emporter) et de l’autre, ce 26 avril, un Conseil 
Général où, politicien-nes, nous devons nous po-
sitionner sur l’harmonisation de la taxation des 
déchets dans notre commune.
Nous avons été élu-es pour le bien des habitants, 
pour nos idées politiques et certains sujets sont 
délicats à traiter.  
Faut-il un financement de l’élimination des dé-
chets ménagers par logement ou par ménage? Le 
tout devant respecter les principes de causalité 
(les recettes générées par les taxes doivent cou-
vrir les charges et ne pas créer de recettes fisca-
les). Quel enjeu politique! 
Dilemme socialiste: favoriser les familles ou pré-
server les personnes seules.
Quelle que soit l’issue, notre groupe politique 
rappelle à chacun de mener une réflexion sur 
son mode de consommation, sa production de 
déchets et le tri en conséquence. La taxe déchet 

taxes par nombre de personnes dans un ménage 
au prorata temporis.
Finalement, l’amendement n’a pas abouti et le 
système de taxation initial a été accepté. Dans 
le cadre de notre stratégie de domiciliation dans 
notre nouvelle commune, nous ne pouvons que 
nous en réjouir.
Notre groupe va continuer de proposer et soute-
nir toutes les propositions permettant de concré-
tiser les synergies rendu possibles par la création 
de notre nouvelle commune. ●	BZ

doit répondre au principe du pollueur payeur.  
Enfin, il ne faut pas se focaliser sur «avant cela 
me coûtait autant pour cette taxe», mais il est 
important d’avoir une vision plus globale de la 
fusion et par conséquent, des e¢ets de l’ harmo-
nisation des taxations et de ses résultats dans le 
porte-monnaie! Notre ligne de mire reste pour le 
bien de tous! ●	BD
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GROUPE VERT’LIBÉRAL
AËL KISTLER

Une simplification
administrative 
bienvenue

  D 
epuis le mois de janvier, le Conseil 
communal s’attelle à l’uniformisation 
des pratiques des anciennes commu-
nes, suite à la fusion. Le projet d’har-
monisation de la taxation de l’eau, de 

l’épuration et des déchets, soutenu de façon non-
unanime par le groupe les Vert-e-s, POP, Solidari-
téS et approuvé lundi par le Conseil général après 
longues discussions, illustre bien la complexité de 
la tâche. Au-delà des aspects techniques, quand on 
touche à ces domaines autoporteurs, notamment 
la taxation des déchets, on touche à l’écologie, mais 
aussi à nos habitudes et porte-monnaie.
Le processus de la fusion vise à l’harmonisation, 
à l’e�cacité. Qu’en est-il de la façon la plus e�-
cace et verte de traiter un déchet, en ne le géné-
rant pas? La taxe au sac est la part variable de 
la taxation des déchets, régie par le principe du 
«pollueur-payeur» ou principe de causalité. Celui-
ci nous incite à trier nos déchets, à nous respon-
sabiliser, laissant à chaque citoyen-ne, ménage et 
entreprise le choix de payer ou réduire ses dé-
chets. Nos habitudes peuvent évoluer, mais dans 
une certaine mesure seulement.
Nous nous interrogeons sur le rôle de la Com-
mune: ne devrait-elle pas renforcer les mesures 
existantes pour réduire encore la quantité de dé-

GROUPE VERTPOPSOL
LAURA DING

Déchets: 
quel rôle pour 
la Commune?

a a e déc e  au ei  é ai  au c ur de  dé a  du o eil é éral de ce lu di

e roce u  de la u io
vi e  l armo i a io  

 l e icaci é  u e  e il 
de la a o  la lu  e icace 
e  ver e de rai er u  déc e  
e  e le é éra  a

  O 
n entend parfois que le niveau 
d’une civilisation peut se mesurer 
à l’aune de son alphabétisation, 
de sa production économique ou 
même de sa population carcérale. 

Bien que ce dernier point puisse laisser songeur 
ou songeuse, il met en exergue que plusieurs cri-
tères peuvent servir d’indicateurs. Et si le sort ré-
servé aux déchets en était un?

Lors de la session du 26 avril, le Conseil général 
a notamment débattu de l’harmonisation au sein 
de notre nouvelle commune des taxes sur l’eau, 
l’épuration ainsi que des déchets. Si tout le mon-
de s’accorde à vouloir un environnement propre, 
il peut y avoir des désaccords sur les moyens d’y 
parvenir.
La gestion des déchets a un coût qu’il s’agit de 
limiter et de répartir de la manière la plus cohé-
rente et rationnelle possible, pour limiter le mon-
tant des taxes. Ainsi, une part variable est perçue 
— les fameux sacs taxés — en sus d’une part fixe, 
la taxe annuelle dont le montant variait au sein 
des anciennes communes fusionnées.
L’harmonisation proposée par le Conseil com-
munal a pour e�et de diminuer le montant des 
taxes pour la majorité des ménages grâce no-
tamment à sa simplification administrative, ce 
qui réjouit le groupe Vert’libéral. En e�et, plus 
lourd est le travail administratif, plus il parti-
cipe à l’augmentation du coût de traitement et 

influence à la hausse le montant de la taxe à per-
cevoir. 
La réforme proposée laisse donc surtout la part 
variable faire son travail de motivation au tri, qui, 
en diminuant le volume des déchets incinérables, 
impacte favorablement la consommation de sacs 
taxés. A noter que les familles avec enfants en bas 
âge ont droit à un certain nombre de sacs taxés 
gratuitement auprès de la commune. ●	AK

chets qui doivent être collectés, acheminés et in-
cinérés, avec un impact écologique conséquent? 
Ne faudrait-il pas augmenter les opportunités 
de collecte et de compostage des déchets orga-
niques (déchets alimentaires ou verts)? Au-delà 
de la mise en place d’une filière suisse de recy-
clage des plastiques en 2022, le Conseil commu-
nal ne devrait-il pas faire pression sur les grands 
distributeurs, premiers maillons de la production 
de déchets plastiques, pour qu’ils changent leurs 
procédés d’emballage? ●	LD

e  déc e  ar a e
avec le  a e  le ai  
d re im o ulaire  
mai  au i de aire ar ie 
du uo idie



Notre service de repas à domicile 
Une équipe dynamique et à votre service

Prix du repas livraison incluse: Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)
Carte de choix saisonnier dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 
ou info@latoquerouge.ch www.latoquerouge.ch

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt
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Evasions o  icielles

E T E en ligne
Lundi 3 mai à 18 heures
Cérémonie d’ouverture de la Semaine de l’Europe, suivie d’une 
conférence  de Vincenzo Cicchelli à 18h30 voir évasions intellec-
tuelles . 

Avec Thomas Facchinetti, conseiller communal, Jacques-André 
Tschoumy, membre de la Maison de l’Europe transjurassienne, 
Daniel Veuve, chancelier et Mariachiara Vannetti, présidente du 
Com.It.Es Berne et Neuchâtel.

E E E A EA  en vrai
Toute la semaine
Le drapeau bleu étoilé de l’Europe pavoisera en compagnie des 
drapeaux suisse, cantonal et communal en l’honneur des dates 
fondatrices des 5 et 9 mai. A voir sur les bâtiments off iciels de la 
nouvelle commune.

T E E A E A NE E ’E E en ligne
Mardi 11 mai à 20h15
Clôture de la Semaine de l’Europe au Club  à La Chaux-de-
Fonds .club- .ch .
Avec Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neu-
châtel et Théo Huguenin-Elie, président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds.
Suivi d’une conférence de François Reynaert à 20h30.

N  E A E A NE E ’E E à l’antenne et en 
ligne
Toute la semaine
Avec la complicité de RTN, la Semaine de l’Europe lance un grand 
concours. A gagner: un Global Interrail Pass de  jours, des billets 
pour naviguer sur le lac et de nombreux autres cadeaux ! 

Evasions intellectuelles

’E T TE E  JE NE  E EN  en ligne
Lundi 3 mai à 18h30
Conférence de Vincenzo Cicchelli, Professeur agrégé, Ceped/Uni-
versité de Paris, organisée par le Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel. 

De quelle éducation les jeunes ont-ils/elles besoin aujourd’hui 
pour devenir les citoyen-ne-s de l’Europe et de la société globale ? 

A NE FE A E NE TE - E AN N E T-E E EN 
ANNE   sur TN et en ligne

Mercredi 5 mai, de 18h30 à 19h30.
Deux tables rondes d’aff ilée, avec quatre observateurs/trices 
critiques et quatre élu-e-s suisses et français-es, pour poser 
un constat sans tabou d’un développement insuff isant des 
lignes transfrontalières de l’arc jurassien et pour dégager des 
pistes d’action. Organisé par la Maison de l’Europe transju-
rassienne.

A  E A E  NE TE E en vrai
Jeudi  mai à 12h 
Une visite commentée de l’exposition du Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel, Le Mal du voyage . Réservation : 032 1  85 0.

T E A E  EN T A N AN  E  A E  en ligne
Vendredi  mai à 18h30
Récit d’un voyage en Interrail par Camille Marion, jeune voya-
geuse passionnée et autrice du blog de voyage  Lève l’encre .

NF EN E  N A E AN  ’ T E E ’E E 
en vrai et en ligne

Mardi 11 mai à 20h15
Conférence de l’écrivain et journaliste François Reynaert. Pro-
fi ter d’une promenade d’un bout du continent à l’autre, pour 
explorer le passé alors qu’en ce début de Ie siècle, les pas-
sions nationales flambent de nouveau. Réservations : Club . 
.
Evasion par la lecture

E T E   E  TE  ’E E en ligne
Lundi 3 mai à 18h30
Une évocation littéraire de l’Europe à travers une sélection de 
textes lus par la comédienne Garance La Fata.

- E T E  E F AN E- T  en ligne
Toute la semaine
Vidéos de poèmes-romans-autres textes préparées par la 
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, sur le 
thème du Voyage en Europe.

E A E  AN E  en ligne
Toute la semaine
Devant la splendide fresque restaurée de la Résurrection de 
Piero della Francesca, le conseiller communal Gabriele Mar-
concini présentera des lectures sur Sansepolcro. En italien.

uverte, accueillante, Neuchâtel est l’une des villes les plus européennes de uisse  a ille et la aison de l’Europe trans u-
rassienne organisent chaque année depuis  une emaine de l’Europe pour mani ester cet attachement à l’idéal européen

u  au  mai , pas moins de trente mani estations culturelles, intellectuelles ou sensorielles vous sont proposées, en 
ligne mais aussi en chair et en os  ne évasion ienvenue apr s plus d’un an de mise à l’arr t des activités culturelles  ous 
trouvere  ci-dessous un riche programme concocté par de nom reu -ses acteurs et actrices culturel-le-s et associati -ve-s 
neuchâtelois-e-s, avec la complicité des villes umelées, Aarau, esan on et ansepolcro

n ormations détaillées à our et di  usion des événements  neuchatelville ch europe

A E TT A E EN A E AN  en ligne
Toute la semaine
L’auteur argovien Ernst Strebel lit des extraits de son roman Das 

ursbuch des Fahrtenschreibers  dans la bibliothèque de la Alte 
antonsschule Aarau. En allemand.

A E  TT A E  N E  en ligne
Toute la semaine
Lectures d’extraits de l’ uvre d’Edith harton en italien et en 
français  et de Julian Tu im en polonais et en français . 

T NE  en vrai
Toute la semaine, partez à la découverte de micro-expositions sur 
le thème du voyage et du rail. Les bibliothèques neuchâteloises 
BPU, Corcelles-Cormondrèche et Peseux  proposent un choix 

d’ouvrages sur le thème du voyage. Payot Libraire à Neuchâtel 
a également préparé une vitrine avec des suggestions de lecture, 
pour adultes et enfants. Et dans le passage sous-terrain de la 
Place Pury, la Maison de l’Europe transjurassienne vous invite à 
découvrir une présentation de l’ouvrage  Carnets ferroviaires. 
Nouvelles transeuropéennes  Ed. oé , relatant quelques par-
cours à travers notre continent.
A noter aussi que la bibliothèque de la Alte antonsschule Aarau 
propose une table thématique avec des uvres autour du voyage 
et du rail https://mz-alte anti.ch/ .  

Evasion par la culture

T T E  E  N E E  A E  en vrai
Dimanche 2 mai à 11h, 15h, 1 h
Spectacle pour enfants dès 3 ans qui raconte l’histoire d’un pe-
tit garçon qui met de nouvelles chaussures et s’en va prendre son 
goûter au bord de la rivière. En chemin, il découvre le monde qui 
l’entoure: rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses 
chaussures accumulent expériences et aventures et grandissent 
avec lui. 
CCN  Théâtre du Pommier : .ccn-pommier.ch

NE A   N N AN A  en vrai
Dimanche 2 mai à 18h, à l’Apollo
Passion Cinéma propose le documentaire Mon cousin anglais , 
dans lequel le cinéaste arim Sayad suit son cousin exilé en 
Grande-Bretagne. 
En présence du réalisateur. .passioncinema.ch

AN E  A A E  en ligne
Toute la semaine
Résodanse Station présente trois capsules vidéo extraites de son 
spectacle Passage s , en cours de conception, et tournées à la 
gare de Neuchâtel. Présentation du projet en collaboration avec 
les villes jumelées mardi  mai à 20h30.

 N ET N E E en ligne
Toute la semaine
Duo violon et violoncelle: un voyage musical avec Jana Traut 
violon  et Rahel Furrer violoncelle , deux musiciennes de la Alte 
antonsschule Aarau.

A A E NT NE en ligne  
Toute la semaine
Partez à la re découverte de Besançon, avec les danseuses 
et danseurs de street dance de l’association The Lost et lais-
sez-vous emporter au rythme de leurs pas.

E T A N E A E E AN E  en ligne
Toute la semaine
A l’intérieur d’un train de la petite gare de Sansepolcro, le ba-
ryton Andrea Sari et la violoniste Laureta Cu u Hoday inter-
préteront la célèbre chanson  Con Te Partir  qui symbolise 
le renouveau à venir après cette terrible pandémie qui a égale-
ment secoué Sansepolcro.

A A  N TA A  en vrai  
Samedi 8 mai 
Venez découvrir l’Italie en vous baladant à Neuchâtel ! Du Jar-
din botanique au bord du lac, cinq stations vous feront savou-
rer la beauté de ce pays. voyageenitalie blue in.ch

E A   A E en vrai
Toute la semaine
L’exposition Le mal du voyage invite à questionner l’homogé-
néité du champ touristique. Un parcours en douze salles aborde 
autant de pratiques et d’imaginaires contrastés. Exposition 
prolongée jusqu’au 31 mai. .men.ch

Evasions pour la eunesse

A E AN  ’E A E réservé au  écoles
Jeudi  mai
A l’initiative de Graine de génie, Graine de citoyen, Claude Ni-
collier vient à la rencontre des élèves neuchâtelois-e-s pour 
parler de son parcours, de l’utilité de se rendre dans l’espace 
et du savoir-faire de la Suisse et de Neuchâtel, dans le secteur 
spatial.

T N  E JE   NE TE - E AN N
réservé au onseil des eunes

Samedi 8 mai
Un voyage numérique entre les Conseils des jeunes de Besan-
çon et de Neuchâtel par les jeunes eux-mêmes avec la partici-
pation du Centre de Loisirs. 

E N A  A N TE E ’E A E réservé au  écoles
Mardi 11 mai 
Ou comment les cinéastes ont su représenter l’espace et sa 
conquête. Extraits de fi lms emblématiques du genre suivi d’une 
projection de courts-métrages d’animation.

Partenaires et sponsors de la Semaine de l’Europe: 
voir .neuchatelville.ch/europe

E A NE E ’E E 
A E

e er mai de h à h, ainsi que les  et  
mai de h à h, vous entendre  parler 
de la emaine de l’Europe à la radio 

TN, sponsor de l’événement  
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Avec Thomas Facchinetti, conseiller communal, Jacques-André 
Tschoumy, membre de la Maison de l’Europe transjurassienne, 
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Com.It.Es Berne et Neuchâtel.

E E E A EA  en vrai
Toute la semaine
Le drapeau bleu étoilé de l’Europe pavoisera en compagnie des 
drapeaux suisse, cantonal et communal en l’honneur des dates 
fondatrices des 5 et 9 mai. A voir sur les bâtiments off iciels de la 
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Mardi 11 mai à 20h15
Clôture de la Semaine de l’Europe au Club  à La Chaux-de-
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Avec Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neu-
châtel et Théo Huguenin-Elie, président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds.
Suivi d’une conférence de François Reynaert à 20h30.
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Toute la semaine
Avec la complicité de RTN, la Semaine de l’Europe lance un grand 
concours. A gagner: un Global Interrail Pass de  jours, des billets 
pour naviguer sur le lac et de nombreux autres cadeaux ! 
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Conférence de Vincenzo Cicchelli, Professeur agrégé, Ceped/Uni-
versité de Paris, organisée par le Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel. 

De quelle éducation les jeunes ont-ils/elles besoin aujourd’hui 
pour devenir les citoyen-ne-s de l’Europe et de la société globale ? 
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ANNE   sur TN et en ligne

Mercredi 5 mai, de 18h30 à 19h30.
Deux tables rondes d’aff ilée, avec quatre observateurs/trices 
critiques et quatre élu-e-s suisses et français-es, pour poser 
un constat sans tabou d’un développement insuff isant des 
lignes transfrontalières de l’arc jurassien et pour dégager des 
pistes d’action. Organisé par la Maison de l’Europe transju-
rassienne.

A  E A E  NE TE E en vrai
Jeudi  mai à 12h 
Une visite commentée de l’exposition du Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel, Le Mal du voyage . Réservation : 032 1  85 0.
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Vendredi  mai à 18h30
Récit d’un voyage en Interrail par Camille Marion, jeune voya-
geuse passionnée et autrice du blog de voyage  Lève l’encre .
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fi ter d’une promenade d’un bout du continent à l’autre, pour 
explorer le passé alors qu’en ce début de Ie siècle, les pas-
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et du savoir-faire de la Suisse et de Neuchâtel, dans le secteur 
spatial.

T N  E JE   NE TE - E AN N
réservé au onseil des eunes

Samedi 8 mai
Un voyage numérique entre les Conseils des jeunes de Besan-
çon et de Neuchâtel par les jeunes eux-mêmes avec la partici-
pation du Centre de Loisirs. 

E N A  A N TE E ’E A E réservé au  écoles
Mardi 11 mai 
Ou comment les cinéastes ont su représenter l’espace et sa 
conquête. Extraits de fi lms emblématiques du genre suivi d’une 
projection de courts-métrages d’animation.

Partenaires et sponsors de la Semaine de l’Europe: 
voir .neuchatelville.ch/europe

E A NE E ’E E 
A E

e er mai de h à h, ainsi que les  et  
mai de h à h, vous entendre  parler 
de la emaine de l’Europe à la radio 

TN, sponsor de l’événement  
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Neuchâtel et l’Europe, le temps d’un voyage

Neuchâtel et l’Europe : une mise en perspective opportune entre 
notre ville, suisse, francophone et multiculturelle d’une part, et 
l’immense continent qui l’entoure. Ce n’est pas un hasard si la 
Ville de Neuchâtel met sur pied pour la troisième fois une Se-
maine de l’Europe, événement unique en Suisse sous cette forme. 
L’appartenance de la Suisse au Conseil de l’Europe, avec sa 
Cour européenne des droits de l’Homme, ainsi que les nombreux 
accords avec l’Union européenne nous associent durablement 
au destin de nos voisins. Ni Bruxelles ni Strasbourg, notre ville 
est, de par son histoire, intimement liée à l’Europe, et donc bien 
placée pour en questionner la construction, les vicissitudes et 
quelques-uns des grands enjeux de demain.

Neuchâtel peut se targuer d’une tradition d’ouverture presque 
inédite à l’échelle de la Suisse. Ses habitant-e-s ont très souvent 
privilégié l’accueil sur le repli, l’intégration sur l’exclusion. Preuve 
en est la présence d’un tiers de la population issue de la migra-
tion et plus de 130 nationalités, dont 80% provient du continent 
européen, ainsi que les résultats de votations fédérales où Neu-
châtel se distingue toujours par ses opinions progressistes. 

Au-delà des espérances
Je suis heureux et fi er de vous présenter aujourd’hui le pro-
gramme de la Semaine de l’Europe. Lorsqu’au début de l’année 
2021, nous nous demandions s’il valait la peine de mettre sur 
pied une série de manifestations impliquant l’engagement fort 
de partenaires locaux et internationaux, notre comité d’organi-
sation, comprenant la Maison de l’Europe transjurassienne, les 
services et institutions culturelles de la Ville et d’autres parte-
naires importants, n’a pas hésité une seconde. Dans un contexte 
de morosité pandémique hivernale, nous voulions off rir coûte 
que coûte un moment bienvenu d’évasion.
Le résultat se situe au-delà de nos espérances : pas moins de 30 
partenaires ont immédiatement répondu présent et ont mis sur 
pied autant d’événements, non seulement en ligne mais éga-
lement en chair et en os, tous dûment validés par les autorités 
sanitaires. De manière réjouissante, Sansepolcro en Toscane, 
Besançon en Franche-Comté et Aarau, villes jumelées avec 
Neuchâtel, se sont jointes avec enthousiasme à ce projet pour 
proposer également des créations et moments artistiques à voir 
en ligne. De quoi off rir des perspectives stimulantes d’ouverture 
aux échanges interculturels et transfrontaliers, de la joie et des 
réflexions partagées, en soutenant par la même occasion les 
actrices et acteurs culturels, sociaux et associatifs mis à l’arrêt 
depuis un an. Pour le dire en quelques mots, nous avons là une 
belle occasion de nourrir nos esprits et de nous évader agréable-
ment le temps d’un voyage.

J’espère que vous aurez du plaisir à vivre ces moments forts du 2 
au 11 mai à Neuchâtel !

Neuchâtel, ville européenne

Neuchâtel vote européen, traverse l’histoire européenne, 
accueille des Européen-e-s, conduit une nouvelle Semaine 
de l’Europe. De son côté,  contribuant à faire vivre l’Europe 
à Neuchâtel depuis les années ’90, la Maison de l’Europe 
transjurassienne off re aux Neuchâtelois-e-s chaque année 
près de quinze manifestations à caractère européen. Off re 
unique en Suisse, émanant de sociétés civiles. Off re déclinée 
en Cafés de l’Europe, orientés vers les cultures d’Europe ; en 
Midis de l’Europe, orientés vers l’actualité européenne ; en 
Ateliers de l’Europe pour lycéen-ne-s ; et, plus récemment, 
en Journées, puis en Semaines de l’Europe, orientées vers la 
commémoration du 9 mai, en même temps que des centaines 
de Villes  européennes, qui fêtent l’événement avec un faste 
digne d’un Quatorze Juillet. Neuchâtel n’est pas membre 
politique de l’UE, mais elle est européenne. Elle est Ville eu-
ropéenne. Tel est le socle d’action de la Maison de l’Europe, 
faisant de sa Ville la seule de Suisse qui ajoute à ses com-
mémorations municipales/cantonales/fédérales des Pro-
motions, du 1er Mars et du 1er août, une célébration de son 
appartenance européenne. 

Le partenariat de la Maison de l’Europe avec la Ville de Neu-
châtel amplifi e cette politique avec faste, puisque, en 2021, 
trente Manifestations et trente partenariats off riront à la 
Ville un  rayonnement qui lui permettra de mesurer l’évolu-
tion d’un projet né en 1990, en lien avec le Centre Européen de 
la Culture de Denis de Rougemont, à Genève, et développé 
avec près de nonante autres Maisons de l’Europe, de toute 
l’Europe, de St.Peterbourg à Porto. En passant par Besançon.

Parmi les trente manifestations de la Semaine de l’Europe 
2021, consacrées au voyage en Europe, l’une d’entre elles 
traitera de la ligne ferroviaire Neuchâtel-Besançon, de ses 
fonctions de liaison avec l’Europe du Nord, d’un accès plus 
aisé à Paris, de son off re locale d’alternative ferroviaire 
aux  travailleurs frontaliers. Pourquoi la ligne ferroviaire 
Delémont-Delle-Belfort est-elle opérationnelle et celles de 
Pontarlier et de Morteau sont-elles  si fragiles ?  Huit inter-
venants, quatre suisses et quatre comtois, dont la nouvelle 
maire de Besançon, traceront les lignes futures de cette 
jonction vitale pour Neuchâtel. Comte tenu des circons-
tances sanitaires actuelles, le débat se tiendra par radio, 
mercredi 5 mai 2021, Jour de l’Europe, à 18h30, sur RTN, ra-
dio neuchâteloise, et RCI, radio locale de Besançon, en deux 
studios connectés pour la première fois par ce Débat Radio 
en Duplex. La ligne ferroviaire Neuchâtel-Besançon est-elle 
en panne ? Telle est notre proposition en ce joli mois de mai 
européen. La Maison de l’Europe est fi ère, une année supplé-
mentaire, de contribuer à faire de Neuchâtel une Ville qui af-
fi che son identité européenne. 
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Thomas Facchinetti
conseiller communal en charge 
de la culture, de l’intégration 
et de la cohésion sociale

Jacques-André Tschoumy
Co-fondateur et a. président 
de la Maison de l’Europe 
transjurassienne  Arc jurassien
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MUSIQUE N   M     

roi  idée  de co cer
Après la réouverture des théâtres et de plusieurs salles de cinéma, les concerts reprennent à leur tour, dans le respect
des mesures sanitaires. Le public étant restreint, les réservations sont fortement conseillées, voire obligatoires. 

THÉÂTRE

Un polar neuchâtelois 
grinçant au titre prémonitoire

 L e président d’une honorable firme 
helvétique retrouvé assassiné d’é-
trange manière, des scientifiques 

qui cherchent à mettre au point un vaccin 
contre un mystérieux virus, des meurtres 
qui se succèdent et la découverte d’une 
immense arnaque… Pour son tout premier 
spectacle en son nouvel antre de Peseux, 
le théâtre Tumulte porte sur les planches 
un polar au titre prémonitoire: «L’Epidé-
mie» du Neuchâtelois Claude Darbellay. 
Caustique à souhait, l’adaptation qu’en a 
tirée Michel Beretti sera servie sur scène 
par les comédien-ne-s Christine Brammeier, Monique Ditisheim, Mehdi  
Duman, Jacques Michel, Marianne Radja et Philippe Thonney, dans une 
mise en scène de Jean-Philippe Ho�man. Le public étant limité à quinze 
spectateurs, les réservations sont vivement recommandées! 

 Théâtre Tumulte
 ra d ue   e eu  
 u 2  avril au 2 mai ui  du 1  au 1  mai  e ve a  20  e  di  1   
 é erva io  ur www.tumulte.ch ou ar él au 0 2 2   00

FESTIVAL

Le Jukebox Café festival, 
c’est ce week-end à Peseux!

 M algré les incertitudes liées à la 
pandémie, la salle des specta-
cles de Peseux vivra ce week-

end au rythme de la 3e édition du Juke-
box Café festival. «Nous avons tout mis 
sur pied en deux semaines. Il était très 
important pour nous de maintenir le 
festival, afin de soutenir la culture et les 
artistes», confie Nicolas Burgat, cofon-
dateur de cette manifestation qui vise à 
promouvoir les arts de la scène, tout en 
o�rant un tremplin aux jeunes artistes 
de la région. D’un concert de jazz à un 
spectacle de stand-up, en passant par une pièce de théâtre et un ensemble 
a cappella qui puise tant du côté de Diam’s que de Bizet: neuf spectacles 
«au chapeau» sont à l’a�che. Si l’entrée est libre, les réservations sont obli-
gatoires, pour des raisons sanitaires. 

 Salle des spectacles de Peseux
 ue r e oule  
 u 0 avril au 2 mai  ve d  1   a d  1   0  di d  10  
 ro ramme e  ré erva io  ur www.jbcf.ch

Un récital d’orgue 
printanier à la Collégiale
Après plusieurs mois d’interruption, les concerts 
de la Collégiale reprennent ce vendredi avec un 
récital d’orgue qui sera donné par Simon Pegui-
ron. Et pour célébrer tout à la fois le retour du 
printemps et le renouveau de la vie culturelle, 
l’organiste titulaire de la Collégiale a concocté un 
programme festif, avec des œuvres joyeuses et 
légères de Mozart et Haendel. Rendez-vous est 
ensuite donné chaque dernier vendredi du mois 
pour un récital d’orgue, par di�érents interprè-
tes. 

 Récital d’orgue «Vive le printemps»
 ollé iale de Neuc el
 e dredi 0 avril  18  0
 rée li re  collec e  é erva io  ar e mail 
  simon@nazard.org ou ar élé o e 
 au 0  0   

Des «moments baroques» 
en petit comité
Du Laténium au hangar des trams de Corcelles, 
en passant par le centre-ville ou la Roche de l’Er-
mitage: pour renouer avec le public, Le Moment 
Baroque se déplacera à travers l’agglomération 
neuchâteloise pour donner de mini concerts gra-
tuits en plein air, en formation très réduite (haut-
bois, violon, violoncelle et théorbe). La journée se 
clora par un concert en bonne et due forme en 
l’Eglise néo-apostolique de Serrières, avec des 
pièces de Bach et Telemann. 

 Le samedi 8 mai
  10  da  le  rue  
 e   20   l li e éo a o oli ue  
 rue a riel or  1   erri re
 orma io  e  ré erva io  
 ur www.lemomentbaroque.ch

Un trio de jazz nomade 
au Salon du Bleu Café
Côté jazz, l’association Ibate invite à découvrir 
Nomadim, un jeune trio romand formé du violo-
niste Marc Crofts, Railo Helmstetter à la guitare 
et Blaise Hommage à la contrebasse. La forma-
tion nous présentera son tout premier album, 
des compositions originales «inspirées des qua-
tre coins du monde où l’improvisation se mêle à 
une écriture minutieuse». A noter que le Salon 
du Bleu Café accueillera par ailleurs le 6 mai un 
concert de musique cubaine et afro-péruvienne, 
organisé par Culture Nomade. 

 «Nomadim», trio de jazz 
 alo  du leu a é  au our  du ac 2
 e dredi 0 avril  20  0 
 ri   20   é erva io  ar e mail 
  ibateassociation@gmail.com
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VOS COURSES LIVRÉES À LA MAISON DÈS 6.–*

- Vous faites vos courses chez un des
commerces partenaires.

- Vous laissez vos achats à la caisse du magasin.

- Vous rentrez tranquillement chez vous,
les mains libres.

- Nos livreur·euse·s vous apportent vos courses
à la maison, à vélo.

* pour deux sacs en papier, jusqu’à 20 kg. Livraison pour le NPA 2000.

LES COMMERCES CHEZ QUI VOUS POUVEZ 
COMMANDER UNE LIVRAISON

Aux Gourmets, Chocolaterie Walder, Coop City, 
Magasins du Monde, Migros Hôpital, Vin Libre, …

Informations et renseignements�:
032 724 17 77
www.dringdring.ch/neuchatel
ou à la caisse du magasin

Avec le soutien deLivré par

Les nouveautés

sont arrivées,

aussi grandes

tailles

Conservation,

réparation de

vos fourrures, 

nous venons
les chercher  

à domicile

AU TIGRE ROYAL
Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch



Numéro 12 • Mercredi 28 avril 2021 CULTURE  15

ccueillir le moi  de mai e  da a  lu  u u  ro ramme  u e rome e   M  

 e  er orma ce  de  cour  
de  lm  our da er de lai ir

ÉVÉNEMENT     N        M  N   N N

A découvrir par soi-même 
Fêter la danse dans ses multiples expressions 
est aussi l’occasion de l’expérimenter dans son 
propre corps. Enfant, adulte, en couple ou en 
solo, des cours pour tous les goûts et en de nom-
breux lieux sont proposés durant toute la jour-
née du samedi 8 mai grâce à l’investissement 
des écoles de la région. Danse cubaine, afri-
caine, indienne, house dance, breakdance pour 
enfants ou adultes, valse: impossible de ne pas 
trouver chausson à son pied. Deux propositions 
originales et simultanées pour souligner cette 
grande diversité: à l’intention des enfants et 
adolescents entre 9 et 13 ans, d’abord, qui pour-
ront s’initier à l’agility et à l’acrodanse (salle 
de gym des Terreaux, 15 h - 15 h 45). Et quel que 
soit son âge ou son degré de condition physique, 
chacun-e aura l’occasion de découvrir la danse 
Bien-Etre, un concept aux frontières de la danse 
Kathak et de la philosophie du yoga, avec des 
mouvements inspirés de la nature (Théâtre du 
Passage, grande scène, 15 h - 15 h 45). ●

  E 
t bien dansons maintenant! Du 3 au 
9 mai prochain, la Fête de la danse 
aura bien lieu. Et après plus d’un an de 
pandémie, se laisser emporter par des 
spectacles amateurs ou professionnels 

ou s’initier soi-même à quelques pas a représenté 
«un immense défi et un gros travail d’adaptation» 
comme l’explique Mehdi Berdai, coordinateur can-
tonal avec Héloïse Marcacci de cet événement qui 
se déroule simultanément dans toute la Suisse. 
Accompagnés de Rebecca Meier, coordinatrice 
pour La Chaux-de-Fonds, les trois programma-
teurs de l’association Fête de la danse – canton de 
Neuchâtel créée l’an dernier ont imaginé dans le 
respect des mesures sanitaires et leur constante 
évolution un programme aussi éclectique que 
possible, avec en tête la volonté de fêter la danse 
sous toutes ses formes et pour tous les publics. 
Au centre-ville, la place Numa-Droz (côté lac) se 
transformera ainsi en scène extérieure avec trois 
productions à ne pas manquer durant les trois fins 
de journées des 3, 4 et 5 mai entre 18�h�30 et 19�h�30. 

L’AMOUR, LE QUOTIDIEN, LA DÉCOUVERTE
La danse comme forme essentielle de séduction, 
d’abord. Quatre Roméos (dont unE Roméo) s’em-
ploient à le rappeler pour faire battre le cœur de la Ju-

La chorégraphie aura demandé
de multiples adaptations, mais 
le grand rendez-vous cantonal 
de la danse envahira bien rues 
et scènes du 3 au 9 mai prochain. 
Quelques pas à ne pas manquer. 

liette qui sommeille en chaque spectateur-trice, mê-
lant énergie et charme jusqu’au désespoir. «Roméo, 
Roméo, Roméo» — imaginé par le danseur et choré-
graphe binational Joshua Monten, le jeudi 6 mai.  
De la danse, du mime, de la musique, du bruitage 
au menu du lendemain: il y a un peu de tout cela 
dans «An ordinary day», spectacle de rue qui il-
lustre une journée banale où le quotidien devient 
poésie et énergie à travers le son et la musique. 
Cette création originale a été imaginée par les 
trois jeunes membres de la compagnie neuchâ-
teloise PopKorn, contraction du style popping 
dans lequel s’est spécialisé le danseur profes-
sionnel Philémon Flückiger et de kornbass, sorte 
de didgeridoo moderne a©ectionné par Ludovic 
Winkler, également adepte de human beatbox 
et de loopstation permettant de superposer des 
boucles sonores. 

La danseuse d’origine espagnole Paula Jimenez 
complète ce trio pour un métro-boulot-dodo 
revisité. Le samedi, enfin, «Point de chute» pro-
posé par le duo de la compagnie Meli&Melo au 
croisement de la danse, du théâtre physique et 
du clown, avec deux artistes enfermés dans un 
seul corps qu’ils expérimentent à quatre mains, 
«en constante tension entre découverte de soi-
même et de l’autre» expliquent Adrien Borruat 
et Larissa Wagenhals.  
Samedi toujours, plus tôt au centre-ville (entre 
15�h et 15�h�30), les rues s’animeront aux ryth-
mes et aux couleurs flamboyantes de la «Parade 
latina», proposée par le groupe Cultura Latina 
formé en 2017. Quant aux amateurs de yoga, ils 
ont rendez-vous dimanche matin à 11 heures à la 
place des Jeunes-Rives pour une séance en plein 
air animée par l’école Yoga Fabrik. ●	PL

Du virtuel aussi 
La danse se partage aussi par écran interposé pour cette édition, avec le samedi 8 mai deux films à la 
Yourte (rue Jehanne-de-Hochberg 13) à visionner en petits groupes. «Traveling Olga, traveling Gilles», 
d’abord, en l’occurrence Olga Mesa et Gilles Jobin, qui présentent deux séquences caméra au poing 
réalisées en étroite collaboration par les deux artistes. Une projection proposée entre 13 h et 17 h, qui 
reprend les expérimentations de Maria Ribot dite La Ribot, la célèbre danseuse, chorégraphe et per-
formeuse espagnole établie à Genève. A peine le temps de reprendre son souffle avant d’enchaîner 
jusqu’à 19 h avec «We want to dance», moment dansant participatif réunissant plusieurs villes. 
Et pour celles et ceux qui ne peuvent venir en ville, plusieurs événements en ligne seront diffusés 
en continu jusqu’au 17 mai comme un podcast consacré à la respiration, à la fois thème et pra-
tique corporelle («Voyage d’un souffle», par Dominique Martinoli). Ou encore «Chronos», le film 
de Jochem Braat avec des danseurs évoluant en rythme d’une nature en perpétuelle évolution 
bercés par la voix de la chanteuse Vita Pagie. ●

 Programme: https://fetedeladanse.ch/cantondeneuchatel/programme/
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction 
de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel recher-
che, pour son o�ce de l’aide sociale, un-e

Assitant-e social-e 
Taux d’activité: 80-100%
Votre mission: Collaborer avec une équipe dyna-
mique qui a pour mission d’apporter aide et conseil 
aux personnes en di�culté sociale. ●

 Délai de postulation: 9 mai 2021.

Pour le remplacement d’un congé maternité, la di-
rection de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel 
recherche, pour son o�ce de l’aide sociale, un-e

Assistant-e social-e 
Taux d’activité: 80%
Poste en CDD de 4 mois
Votre mission: Collaborer avec une équipe dyna-
mique qui a pour mission d’apporter aide et conseil 
aux personnes en di�culté sociale. ●

 Délai de postulation: 9 mai 2021.

Le Dicastère des Infrastructures et de l’Energie 
met au concours les postes suivants:

Deux conducteurs-trices
de véhicules lourds 
Taux d’activité: 100%
Votre mission: Conduite de véhicules lourds et lé-
gers avec di�érents agrégats tels que: grues, multi-
lift, équipement de déneigement; travaux de livrai-
sons et d’entretien de matériel; services de piquet; 
contribution aux aspects d’entretien du domaine 
public et de la gestion des déchets; respect et pro-
motion des règles de sécurité. ●

 Délai de postulation: 9 mai 2021.

Le dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie 
met au concours un poste de

Chef-fe du Service de la mobilité
Taux d’activité: 100%

Votre mission: Concevoir et mettre en œuvre la vision stratégique d’une ville activement orientée vers la 
mobilité durable, où les composantes de l’écosystème communal (les citoyen-ne-s et leur environnement 
physique et naturel) et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures, tout en 
considérant les besoins sociaux et économiques de la population, des entreprises et des services, dans 
une logique de développement durable.
Inscrire l’action de la commune dans le cadre des dispositions fédérales et cantonales. Apporter toute 
l’expertise et l’appui nécessaire au Conseil communal. Concevoir et déployer des projets, mesures et 
programmes d’incitations, développer et participer à des actions de sensibilisation et de communication, 
à l’attention de la population, des entreprises et des services et à l’interne de l’administration.
Développer et entretenir des relations avec les organismes et collectivités publiques considérées com-
me des partenaires stratégiques, notamment les entreprises de transports publics. Favoriser ces colla-
borations au travers de diverses plateformes afin de faire émerger des projets communs et évaluer les 
opportunités de développements futurs. Cultiver les échanges transversaux et les synergies internes à 
l’administration communale.
Assurer une veille en termes de mobilité, analyser en continu l’évolution de di�érents indicateurs sur le 
territoire communal et identifier les éventuelles actions ou interventions nécessaires. Veiller à l’applica-
tion des lois, prescriptions et normes dans le champ d’intervention de la commune. ●

 Délai de postulation: 9 mai 2021.

OFFRES D’EMPLOI
Consultation des offres détaillées et postulation sur www.neuchatelville.ch/offres-emploi
Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 717 71 47.

DROITS DE L’ENFANT

Exposition 
au quai 
Ostervald
Dans le cadre de la campagne cantonale de sen-
sibilisation aux droits de l’enfant 10mois10droits 
menée par le Service de protection de l’adulte 
et de la jeunesse (SPAJ) tout au long de l’année 
2021, neuf classes du canton de Neuchâtel ont 
créé di�érents reportages photo, vidéo, audio ou 
écrit sur une thématique en lien avec un ou des 
droits de l’enfant. Ces travaux ont donné lieu au 
projet «Reporters des droits», une exposition 
présentée sous forme de bâches accrochées sur 
deux cubes en bois. Cette exposition itinérante 
est présentée sur le quai Ostervald jusqu’au 3 
mai. ●

PESEUX EN MIEUX

Succès de la distribution 
de compost
L’association de quartier Peseux en Mieux organisait 
samedi une distribution de compost 100% subié-
reux, qui a connu un beau succès, comme en témoi-
gne cette photo prise par le délégué de quartier Alex 
Valladares. Prochain rendez-vous le 22 mai, pour un 
troc de plantons dans le parc du château. ●

e com o  e  réali é  ar ir de  déc e  
ver  de  a i a e  de e eu

COVID-19

La pharmacie 
de l’Orangerie prête 
pour la vaccination
Depuis lundi 26 avril, la pharmacie de l’Orange-
rie dispose d’une nouvelle annexe entièrement 
équipée et dédiée spécialement à la lutte contre 
la pandémie de coronavirus, située directement 
à côté de la pharmacie au faubourg de l’Hôpital 
34, communique-t-elle. Ce container, installé en 
concertation avec la Ville, permet de faciliter 
l’accès aux dépistages Covid. «La pharmacie suit 
aussi de très près le développement des nouvel-
les prestations dans la lutte contre la pandémie 
et nous les proposerons dès lors qu’elles seront 
validées», précise-t-elle. Y compris la vaccination: 
«Nous nous réjouissons de la prochaine disponi-
bilité de la vaccination en ambulatoire, chez les 
médecins et dans les pharmacies probablement 
dans le courant du mois de mai, d’abord en péri-
phérie, puis rapidement dans les villes (localités 
2000 et 2300)». ●

CONSEIL GÉNÉRAL 

Avis de publication 
Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les électrices et les 
électeurs que les arrêtés:
•	concernant	la	vente	du	téléréseau	de	l’ancienne	

commune de Peseux à ello communications SA,
•	concernant	le	tarif	de	vente	de	l’eau,
•	concernant	la	perception	de	la	taxe	d’épuration,
•	concernant	le	financement	de	l’élimination	des	

déchets, adoptés par le Conseil général dans sa 
séance du 26 avril 2021, peuvent être consultés 
à la Chancellerie communale.

Selon la loi, la durée du délai référendaire est fixée à 
quarante jours, soit jusqu’au mercredi 9 juin 2021.

Neuchâtel, le 28 avril 2021.

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



18  AVIS OFFICIELS – INFOS BRÈVES Numéro 12 • Mercredi 28 avril 2021

ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Marcel Neuhaus, ar-
chitecte à Neuchâtel (bureau MAGGMAS), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Démolition d’une maison existante et construc-
tion d’un bâtiment d’habitation de 3 logements 
à la rue du Clos-de-Serrières 66, article 8918 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110666, pour le 
compte de la Hoirie Neuhaus Charles Emil. Les 
plans peuvent être consultés du 30 avril au 31 
mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Cornel Marxer de Sercalo 
Microtechnology Ltd, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants: Installation d’un ré-
servoir à air comprimé en toiture de l’immeuble 
à la rue des Draizes 5, article 15029 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110783. Les plans peuvent 
être consultés du 30 avril au 31 mai 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande de Monsieur Mario Buonomo, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau TOP SUN ENERGY 
SA ), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants: Remplacement de la chaudière à gaz par 
une pompe à chaleur AIR/EAU au chemin des 
Villarets 28, article 4960 du cadastre de Corcel-
les-Cormondrèche, SATAC 111114, pour le compte 
de Monsieur et Madame Philippe et Patricia Tre-
pier. Les plans peuvent être consultés du 30 avril 
au 31 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur et Madame Eduardo et 
Fabienne Santoli, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Création d’un abri à vélos et 
d’un pavillon de jardin à chemin des Meuniers 
2, article 4115 du cadastre de Peseux, SATAC 
110457 , pour le compte de Monsieur et Madame 
Eduardo et Fabienne Santoli. Les plans peuvent 
être consultés du 30 avril au 31 mai 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande de Monsieur Mario Buonomo, ar-
chitecte à Neuchâtel (Top Sun Energy SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Remplacement de la chaudière à mazout par une 
pompe à chaleur air/eau à la rue de Neuchâtel 
26, article 1846 du cadastre de Peseux, SATAC 
110512 , pour le compte de Monsieur Martial Ju-
vet. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 10 
mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Quentin Zbinden, ar-
chitecte à Neuchâtel (bureau Viteos SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Installation photovoltaïque d’une puissance de 
12.96 kWc sur un toit plat au chemin du Pertuis-
du-Sault 15, article 10874 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 110961, pour le compte de Monsieur 
Laurent Quenot. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 10 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande du bureau CCHE Lausanne SA, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Changement d’a�ectation d’un jardin d’enfant en 
appartement à la rue des Sablons 43, article 1946 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110625, pour le 
compte de SwissLife AG. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 10 mai 2021, délai d’opposi-
tion. ●

Demande de Monsieur Jean-Marc Ledermann, 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants: Installation d’une fenêtre de toiture en 
deuxième rang de l’immeuble à la rue du Premier-
Mars 14, article 2392 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110874. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 17 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Madame Perrine Bedoy Bourquin, 
architecte à Cormondrèche (bureau T-REX Archi-
tecture et Conseil), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Agrandissement d’une fenêtre 
en façade Nord et adaptation de la terrasse existan-
te au chemin des Grands-Pins 11, article 4188 du ca-
dastre de Neuchâtel, SATAC 110834, pour le comp-
te de Madame et Monsieur Chloé Ophélie Maquelin 
et Yannick Soller. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 17 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Yves-Olivier Joseph, ar-
chitecte à Neuchâtel (Etat de Neuchâtel), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants: Tribu-
nal Cantonal - Aménagements intérieurs à la rue 
du Pommier 1 à 3a, articles 1313 et 194 du cadas-
tre de Neuchâtel SATAC 111113, pour le compte de 
l’Etat de Neuchâtel. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 17 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Martin Wilhem, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Modification d’une fenêtre en porte-fenêtre; mise 
en place d’un escalier en métal-bois en façade est 
pour un accès au jardin; Ouverture de la clôture 
Nord-Ouest et remplacement par un pavement 
pour délimiter le terrain; mise à niveau du terrain 
pour la création d’une place de parc à la rue du 
Lac 6, article 1612 du cadastre de Peseux, SATAC 
110716, pour le compte de Monsieur Martin Wil-
hem. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 17 
mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Hans Richi, d’un permis 
de construire pour les travaux suivants: Création de 
grilles d’aération de cuisines en façade Est et Ouest 
et pose de volets roulants en façades Est, Ouest et 
Nord à la rue des Pralaz 31, article 2741 du cadastre 
de Peseux, SATAC 111020, pour le compte de Mon-
sieur Hans Richi. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 17 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Antonio Gallina, architecte 
à Neuchâtel (bureau Frundgallina architectes FAS 
SIA), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants: Aménagement du parc des Jeunes-Rives 
(secteur 1) au quai Léopold-Robert, articles DP 31 & 
DP860 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110245, 
pour le compte de la Ville de Neuchâtel - Dicastère 
du développement territorial. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 17 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Madame Fabienne Denoréaz Paul, 
architecte à Neuchâtel (bureau d’architecture De-
noréaz), d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants: Assainissement énergétique du 
bâtiment au chemin de la Torrée 12, article 9946 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110379, pour 
le compte de Madame Nathalie Pagan. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 17 mai 2021, dé-
lai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Radu Aricescu, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau ARPROJET), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Agrandissement du bâtiment et construction de 
balcons à l’avenue de Bellevaux , article 6523 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 108736, pour 
le compte de Monsieur Carlos Montserrat. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 25 mai 
2021, délai d’opposition. ●

Demande de Madame Delphine Jeanneret-Gris, 
architecte à Saint-Aubin (Atelier A5 - Jeanneret-
Gris Sàrl), d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants: Adaptation de la Step aux traite-
ments des micropolluants et de l’azote, incluant 
le développement des valorisations énergétiques 
au Quai Robert-Comtesse 8, article DP623 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109035, pour le 
compte de la Station d’épuration des eaux Step. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 25 mai 
2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Riccardo Chieppa, ar-
chitecte à Saint-Blaise (bureau CR Architecte 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants: Mise en conformité des façades du cou-
vert d’entrée à la rue de Saint-Nicolas 26, article 
8363 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110711, 
pour le compte de Monsieur Daniel Chapatte. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 25 mai 
2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Michel Baur, architecte 
à Neuchâtel (bureau INEXT architecture), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Mise en conformité de transformations intérieu-
res intervenues pendant le chantier à la rue des 
Usines 44, article 12903 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 107357, pour le compte de la Société 
Extragone SA. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 25 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Edouard Haldi, architecte 
à Neuchâtel (bureau Atelier Haldi Sàrl), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants: chan-
gement d’a�ectation d’un local commercial à la rue 
du Bassin 8, article 557 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 111060, pour le compte de Monsieur Chris-
toph Hausmann. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 25 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Laurent Castella, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Laurent Castella), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Création d’une fenêtre en façade Ouest à la Rue 
de l’Orée 6, article 5689 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 111145, pour le compte de Monsieur Jean-
Claude Grünig. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 25 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
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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. 
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 
et de 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 intérieurs 
le 19 avril selon grille horaire 
spécifique, se renseigner 
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.

Services 
religieux 
Du 29 avril au 2 mai 2021

❚ EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL  
Collégiale: Di 2, 18 h, culte.
Valangines: Di 2, 10 h, culte.

❚ PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Peseux: Di 2, 10 h, culte.

❚ ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE  
Basilique Notre-Dame: 
Di 2, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc: 
Sa 1er, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert: 
Sa 1er, 18 h 30, messe. 
Messe en latin: Di 2, 17 h, 
à Saint-Norbert.
Mission italienne: Di 2, 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 29, 8 h 30, messe; 
Sa 1er, 17 h 30, messe; Me 5, 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 2, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Di 2, 10 h, célébration à la Chaux-
de-Fonds.
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Solution du jeu 
précédent
MOT FLÉCHÉ DU 21 AVRIL 2021

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

Retrouvez-le très bientôt!
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 I l régnera une ambiance particulière dans les 
lieux emblématiques de la ville du 13 au 16 
mai prochain. Les courses des champion-
nats d’Europe réuniront 250 coureuses et 
coureurs en provenance de 28 nations. «On 

attendait entre 2000 et 3000 spectateurs pour 
l’arrivée des coureurs dans l’enceinte du stade 
de la Maladière, jeudi de l’Ascension. Seules les 
délégations participantes auront finalement ac-
cès au stade», regrette Alain Juan, membre du 
comité d’organisation et président de l’Associa-
tion neuchâteloise de course d’orientation, qui 
coordonne l’événement en collaboration avec les 
organisateurs de la Coupe suisse. Les compéti-
tions, qui compteront pour le classement général 
de la Coupe du monde, se dérouleront du 13 au 16 
mai en ville de Neuchâtel, mais sans spectateurs 
en raison de la pandémie. Les concurrents s’af-
fronteront dans trois disciplines: le relais sprint 
(mixte), le sprint (individuel) et le KO sprint avec 

COURSE D’ORIENTATION  M NN   N    N   N

Mar i a uc  e  le a oo  dé e dro  le  couleur  de la ui e 
dura  le ee e d de l ce io   Neuc el

Les meilleur-e-s coureurs et coureuses 
du monde se sont donné rendez-vous 
à l’Ascension en ville de Neuchâtel, 
à l’occasion des championnats 
d’Europe de course d’orientation 
sprint. C’est la première fois que 
l’événement se déroule sous ce format, 
mettant à l’honneur exclusivement 
des courses sur courte distance en 
milieu urbain. Sans public, les trois 
finales seront retransmises en direct 
sur les chaînes de télévision suisses 
ainsi que par internet. 

S’adapter encore 
et toujours
Pour fêter ses 50 ans d’existence, l’Association 
neuchâteloise de course d’orientation avait 
prévu d’organiser en mai 2020 cinq jours de 
compétitions populaires, couplées à des cour-
ses de Coupe du monde en ville de Neuchâtel. 
La pandémie a eu raison de cette grande fête. 
Après plusieurs rebondissements et reports, 
Neuchâtel a la chance d’accueillir et de coor-
donner en grande première les championnats 
d’Europe sous format sprint. Pour les courses 
populaires, le public devra patienter jusqu’à 
l’an prochain. La manifestation se tiendra à 
nouveau durant le week-end de l’Ascension, 
selon une organisation bien rodée. 
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six concurrents au départ, mais que les deux 
meilleurs qualifiés pour le tour suivant.

CINQ HEURES DE DIRECT
Pour permettre au public de suivre les courses, 
elles seront retransmises en direct en ligne ainsi 
que sur la RTS. «Trente positions caméras seront 
disposées à travers la ville pour filmer en direct les 
trois finales de l’événement. Les coureurs passe-
ront notamment sur l’esplanade de la Collégiale, le 
long du Jardin anglais et au bord du lac. C’est toute 
une organisation avec pas moins de 15 kilomètres 
de câbles, des tests de dépistage Covid pour cha-
que participant et membre de l’organisation et au 
total 200 bénévoles», explique Alain Juan. Même 
sans public dans les zones d’arrivée, des retombées 
sont attendues pour le canton. Les membres des 
28 délégations seront hébergés dans les hôtels de 
la région et bon nombre de participants aux cour-
ses amateurs reportées n’ont pas annulé leur réser-
vation pour découvrir tout de même la région. 

HOP SUISSE!
Les organisateurs ont dévoilé mardi en conférence 
de presse virtuelle les grands contours de la mani-
festation ainsi que la composition de la délégation 
suisse. Blessé en début d’année, le Neuchâtelois 
Pascal Buchs ne sera malheureusement pas de la 
partie. «Je n’étais pas encore au top de ma forme 
ce week-end, lors des tests au Tessin, mais je suis 
heureux de voir un tel événement se dérouler à 
domicile», relève le sportif, qui se réjouit de sui-
vre les courses en direct. «Le format sprint est fait 
pour le grand public. Les courses sont courtes et la 

concurrence féroce», prévient l’athlète. Le niveau 
est extrêmement relevé en Suisse, qui fait partie 
des meilleures nations de course d’orientation. 
«C’est très motivant de pouvoir me mesurer aux 
meilleurs coureurs de la discipline», note Pascal 
Buchs, membre de l’équipe nationale élite. Les 
concurrents doivent aussi faire preuve de sang-
froid: ils découvrent le parcours au moment où la 
course démarre. Munis d’une carte, ils doivent se 
rendre à chaque poste, dans un ordre précis, en 
choisissant l’itinéraire le plus court. En plus d’un 
physique à toute épreuve, il doivent être capables 
de prendre des décisions rapidement. Un beau 
spectacle en perspective! ●	AK
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