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N euchâtel est une ville fantastique. Ça 
tombe bien, le NIFFF, son festival de ci-
néma, l’est aussi !

Plus créatif et sauvage que jamais, il mord la 
Ville et la vie à pleines dents. En réalité, depuis 
sa création en 2000, le Festival s’efforce de dé-
montrer, films à l’appui, que l’anormal est tout 
à fait normal. Cette fois-ci, après ces mois inouïs 
de pandémie, chacun et chacune se rendront 
sans doute à l’évidence: le fantastique peut être 
au coin de chaque rue. La preuve avec le joyeux 
envahissement des rues par la population à l’is-
sue de la victoire fantastique de l’équipe suisse à 
l’Euro 2021. Plus que jamais, l’esprit du NIFFF in-
vestit Neuchâtel, ses murs, ses musées, ses rues.
Il y a aussi cette collaboration avec le Museum 
d’Histoire naturelle, dont l’exposition Sauvage 
explore le rapport entre l’humain et l’animal, 
deux bestialités en somme, l’une civilisée, socia-
lisée, policée; l’autre naturelle, indisciplinée et 
sauvage. Le NIFFF trouve assurément sa place 
entre les deux, dans cette évocation critique de 
la condition humaine au cœur d’une nature et 
d’un climat gravement affectés. 
Mais le NIFFF c’est aussi cette volonté de vivre le 
cinéma, la culture et les retrouvailles envers et 
contre tout. Grâce à l’Open Air de la Place des 
Halles, grâce à une programmation partielle-
ment digitale, grâce aux projections en salle, 
c’est ensemble que toutes et tous sont conviés à 
vivre ce début d’été. 
Ensemble ! Plus que jamais, en 2021, c’est cela qui 
est fantastique. �

L’édito 

 Craquez pour
le fantastique !
THOMAS FACCHINETTI
Conseiller communal
Dicastère de la culture, de l’intégration 
et de la cohésion sociale

Bel été !

Les élèves vivent leur dernière semaine d’école, les vacances  
sont à portée de transat, le soleil et les orages se disputent le ciel  
jour et nuit dans de violents contrastes. Sous la demi-ombre des pergolas 
luxuriantes installées à travers la ville, on se repose et on planifie  
sa prochaine sortie. Votre journal N+, dont c’est la dernière édition  
avant septembre, vous propose huit pages d’idées culturelles  
et de loisirs pour cet été. De quoi faire le plein de découvertes. 
Bel été à Neuchâtel ! � PAGES 9 À 16
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CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

«C 
e bouclement de comptes 
est spécial à plus d’un titre. 
Il s’inscrit dans le contexte 
de la fusion et des récentes 
réformes fiscales cantonales. 

L’exercice des quatre anciennes communes est 
par ailleurs fortement impactés par la pandémie. 
Cela représente un coût total de 8,3 millions de 

Neuchâtel peut regarder vers l’avenir ! 
Le Conseil général de la nouvelle 
commune fusionnée a accepté  
à la quasi-unanimité les comptes 
2020 des anciennes communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin. Impacté  
par la pandémie et par la baisse des 
rentrées fiscales, le dernier exercice 
financier des anciennes communes 
permet de tourner la page pour écrire 
une nouvelle histoire. Reflets  
des débats tenus lundi soir.

Les comptes 2020 
acceptés quatre fois

francs, dont 2,9 en faveur des mesures de soutien 
aux acteurs locaux�», a relevé le conseiller commu-
nal Didier Boillat, en charge de finances. Élaborés 
par les anciennes autorités, les quatre exercices 
financiers ont été approuvés par les membres du 
Conseil général de la nouvelle commune. 
Les élus ont apprécié le bon résultat enregistré par 
l’ex-commune de Corcelles-Cormondrèche, qui 
boucle ses comptes sur un bénéfice de 1,3 million 
de francs alors que le budget tablait sur un défi-
cit de 778 ̌200 francs. En revanche, l’exercice des 
anciennes communes de Peseux et de Valangin 
se solde par un déficit de 941 ̌200 francs, respec-
tivement de 1164̌49 francs. L’ancienne Ville de 
Neuchâtel quant à elle, a�che un déficit de 13 mil-
lions de francs tandis que le budget prévoyait un 
léger bénéfice de 9500 francs. Pour les groupes 
politiques, ces résultats déficitaires sont princi-
palement dus à la crise sanitaire et à la baisse des 
recettes fiscales. 

FAIRE FACE À L’IMPRÉVISIBLE 
«�L’année 2020 a été dominée par une nouvelle 
crise économique et marquée par la préparation 

Le Conseil général a tenu sa séance à la salle Juliette, à Corcelles-Cormondrèche, en raison de l’indisponibilité de la salle du Grand Conseil. PHOTOS: DAVID MARCHON

Investir pour l’avenir
« Malgré la pandémie, les investissements 
nets (subventions déduites) ont atteint en ville 
de Neuchâtel 33 millions en 2020. Cela est 
remarquable dans une période marquée par 
l’arrêt des chantiers et des difficultés de pla-
nification liées à la pandémie. La moyenne des 
dix dernières années se monte à 20 millions de 
francs. Nous voulons encore augmenter nos 
investissements en lien avec nos ambitions. 
Cela est d’autant plus important pour sortir 
de la crise », a souligné le conseiller communal 
Didier Boillat. Le Conseil communal souhaite 
par ailleurs donner envie de vivre à Neuchâtel. 
« Nous soutenons le Conseil communal dans 
sa politique de domiciliation. Il est important 
d’attirer de nouveaux habitants. Avec tous 
les projets immobiliers en cours, la création 
de nouveaux logements ne devrait pas poser 
un problème », a estimé le PLR Benoît Zums-
teg. « Les étudiants en fin d’études pourraient 
constituer une piste intéressante en ce sens », 
a déclaré le vert’libéral Pierre-Yves Jeannin. �
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Aurélie Widmer à la présidence
« Quelle émotion d’être honorée de votre confiance ! » s’est exclamée Aurélie Widmer, en montant 
sur l’estrade. L’ancienne conseillère communale de Valangin succède à Sylvie Hofer-Carbonnier en 
tant que présidente du Conseil général. La présidente sortante a particulièrement apprécié l’état 
d’esprit constructif qui a régné dans les débats, permettant de constituer une base solide pour la 
nouvelle commune. « J’ai eu la chance de remettre des médailles lors des championnats d’Europe 
de course d’orientation, dans un stade de la Maladière entièrement vide. J’aurais aimé aller da-
vantage à la rencontre des gens », a confié Sylvie Hofer-Carbonnier, avant de céder sa place à 
Aurélie Widmer. « Je mesure enfin la portée du terme « perchoir ». L’honneur est d’autant plus grand 
que je viens de la plus petite commune de la fusion. Ce projet de fusion a d’ailleurs été le moteur de 
mon engagement », a relevé la socialiste, qui a offert un noisetier et du chocolat à sa collègue. �

à la fusion. Nous approuvons des comptes excep-
tionnels pour une situation exceptionnelle	», a 
résumé le PLR Benoît Zumsteg. Compte tenu du 
contexte imprévisible de la pandémie, le groupe 
socialiste a salué le travail des autorités commu-
nales tout en soulignant l’importance d’investir. 
«	La fusion s’est jouée sur des promesses d’investis-
sements, notamment concernant la création d’in-
frastructures sportives, qu’il ne faut pas remettre à 
plus tard	», a rappelé sa porte-parole Isabelle Mel-
lana Tschoumy. «	Dans notre analyse des comptes 
des anciennes autorités, nous avons pu relever des 
écarts significatifs entre le budget et les comptes. 
Nous avons obtenu des explications fournies et 
convaincantes	», a indiqué Pierre-Yves Jeannin du 
groupe Vert’libéral. «	L’harmonisation des modes 
de calcul des biens figurant au patrimoine finan-
cier et des participations des communes dans 
certaines sociétés, pour les calquer sur celles de 
la Ville de Neuchâtel, a eu des e�ets comptables 
importants sur les résultats des anciennes com-
munes. Elle explique en très grande partie le béné-
ficie de Corcelles-Cormondrèche. Pour Valangin, 
l’e�et cumulé est nul malgré des plus-values et des 
moins-values importantes	», a précisé le conseiller 
communal Didier Boillat. Le groupe VertPopSol a 
tenu à remercier les services communaux d’avoir 
continué à assurer les prestations à la population 
durant la pandémie, tout en œuvrant pour pré-
parer la mise en œuvre de la nouvelle commune 
fusionnée. «	Des dépenses importantes ont été 
consenties pour la fusion et pour aider la popula-
tion, afin de mieux tenir compte des spécificités de 

Après une année à la tête du Conseil général, Sylvie Hofer-Carbonnier (à droite) a cédé sa place de présidente à la socialiste Aurélie Widmer.

chaque commune et de leur organisation	», a relevé 
sa porte-parole Johanna Lott Fischer. Et d’ajouter	: 
«	La dynamique est là	! Profitons de cette belle 
force pour faire bouger les choses	».
Le Conseil général a par ailleurs accepté d’allouer 
un crédit complémentaire de 4250̌00 francs 
pour compléter les crédits dévolus à la rénovation 
douce du bâtiment, sis à la rue de la Croix 4 à Cor-
celles, servant à la fois de salle de spectacles et de 
halle de gymnastique.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTE
A l’issue des votes pour les comptes 2020 des an-
ciennes communes, les élus ont encore classé un 
certain nombre de motions et postulats. Le solde 
sera examiné par le Conseil communal. La séance 
du Conseil général s’est prolongée avec le change-
ment de présidence. La Vert’libérale Sylvie Hofer-
Carbonnier a cédé sa place au perchoir à la socia-

liste Aurélie Widmer. Comme le veut la coutume, 
les deux femmes se sont échangé des cadeaux 
et quelques mots avant de nommer le nouveau 
bureau et la commission financière pour l’année 
administrative 2021-2022. � AK

« Les comptes des quatre
anciennes communes ont été 
fortement impactés par  
la pandémie. Cela représente  
un coût total de 8,3 millions  
de francs, dont 2,9 millions  
en faveur des mesures de soutien 
aux acteurs locaux. »
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AVIS DE GROUPES DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

 Les groupes politiques au Co nseil général ont la parole
GROUPE PLR
BENOÎT ZUMSTEG

Comptes 2020 
exceptionnels 
pour une année 
exceptionnelle

 D 
es comptes exceptionnels car le 
Conseil général de la nouvelle com-
mune de Neuchâtel a dû approu-
ver les comptes 2020 des quatre 
anciennes communes lors de sa 

séance du 28 juin 2021. Une année exception-
nelle car elle a été marquée par les travaux de la 
préparation de la fusion et une crise économique 
due à la situation sanitaire. 
Le groupe PLR a rappelé haut et fort à l’ensemble 
du législatif que le but de la création de notre 
nouvelle commune au niveau financier doit être 
les e�ets de synergie. Nous devons être capables 
d’o�rir des meilleures prestations, de réaliser des 
investissements plus conséquents tout en écono-
misant sur les charges d’exploitation.
Si les comptes de résultats des anciennes com-
munes sont déficitaires en 2020 sauf pour Cor-
celles-Cormondrèche, les comptes de la nouvelle 
commune devront être rapidement, à nouveau, 
au minimum à l’équilibre. L’objectif est simple-
ment de pouvoir continuer d’investir de manière 
conséquente pour la qualité de vie de ses citoyens 
sans augmenter la dette.
Les communes ont investi pour plus de 40 mil-
lions de francs en 2020 dans les aménage-
ments de places de village, dans la réfection 
de bâtiments et dans les infrastructures mais, 

Pour les groupes PLR et Vert’libéral, la nouvelle commune doit proposer  
une politique de domiciliation active et attractive. PHOTO:STEFANO IORI

« Profitons de notre nouveau
rayonnement à l’extérieur  
de nos frontières  
afin de proposer une politique  
de domiciliation active  
et attractive. »

si un tel niveau d’investissement est louable et 
souhaitable, il faut s’assurer que la structure de 
nos charges d’exploitation soit en corrélation 
avec une vision d’investissement à long terme.
En 2020, la nouvelle commune a connu une 
nouvelle légère diminution de sa population 
pour se monter à presque 45 ̌000 habitants. 
Profitons de notre nouveau rayonnement à 
l’extérieur de nos frontières afin de proposer 
une politique de domiciliation active et attrac-
tive. � BZ

GROUPE VERT’LIBÉRAL
PIERRE-YVES JEANNIN

Les comptes…
et après ?

 L’ analyse des comptes par le 
Conseil général était un exercice 
particulier cette année�: il fallait 
décortiquer les bouclements de 
quatre communes, soit 340 mil-

lions et environ 800 pages… Douze séances y 
ont été consacrées nous permettant de poser 
nos questions aux chefs de services, conseillers 
communaux actuels et administrateurs des an-
ciennes communes. Nous avons pu acquérir une 
confiance su�sante pour en voter l’acceptation.

Le groupe Vert’libéral relève que le contrôle 
entre le budget et les comptes est parfois di�-
cile. Nous avons donc demandé, par un postu-
lat, au Conseil communal de nous donner des 
éclaircissements sur les procédures de contrôle 
interne afin d’assurer un suivi au jour le jour de 
chaque dépense et d’améliorer ainsi la maîtrise 
des finances communales.
L’évolution de la situation financière nous 
interpelle. Comment concilier des ambitions 
nouvelles liées à la fusion avec des recettes qui 
semblent inexorablement à la baisse�? 
Améliorer la domiciliation dans notre commune 
est la piste la plus prometteuse. Soyons attrac-
tifs en o�rant de bonnes prestations et une fis-
calité modérée. Vous qui lisez ces lignes, recom-
mandez à vos connaissances de venir s’établir 
à Neuchâtel�! On y apprécie le cadre de vie, un 
magnifique paysage, ainsi que des infrastruc-
tures parmi les moins chères de Suisse pour la 

garde d’enfants, les transports publics, les taxes 
déchets ou le téléréseau. Diminuer le nombre 
de pendulaires améliorera notre qualité de vie 
(moins de bruit, moins de pollution et davantage 
de rentrées fiscales). � PYJ

«Soyons attractifs en offrant
de bonnes prestations  
et une fiscalité modérée. 
Vous qui lisez ces lignes, 
recommandez à vos connais-
sances de venir s’établir  
à Neuchâtel ! »
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 Les groupes politiques au Co nseil général ont la parole

Pari réussi  
malgré la crise

GROUPE VERTPOPSOL
JOHANNA LOTT FISCHER

 A 
u seuil de l’été, nous nous penchons 
sur nos comptes, un exercice parti-
culièrement compliqué en cette an-
née post-fusion et crise Covid. En 
e�et, le processus a nécessité une 

harmonisation des méthodes comptables ayant 
parfois fortement impacté les résultats finaux. 
Et la crise découlant du Covid a aussi laissé des 
traces dans les comptes, générant des charges 
supplémentaires et une baisse des recettes. Oui, 
les comptes sont déficitaires presque partout, et 
cela s’explique largement par des événements 
exogènes dont les e�ets s’estomperont à moyen 
terme, avec un redressement du PIB et une re-
lance économique.
Nous voulons mettre en évidence trois aspects. 
D’abord, le rôle essentiel et central des aides 
massives de la Confédération et des assurances 
sociales dans la mitigation des e�ets de la crise�: 
pour Neuchâtel et ses 13 millions de déficit, ce 
ne sont «que�» 7 attribuées au Covid. Grâce à ces 
aides, les emplois ont pu être maintenus via les 
RHT et l’impact sur les bas salaires a été limité.
Ensuite, le haut niveau d’investissement (39 mil-
lions) exprime la volonté d’un signal fort pour 
rebooster l’économie locale�: il faut dépenser pour 
relancer et induire un mécanisme multiplicateur 
pour accroître la richesse globale�; un état d’esprit 
nécessaire à l’élaboration du plan de relance ré-
clamé par notre récente motion.

GROUPE SOCIALISTE
ISABELLE MELLANA TSCHOUMY

L’heure 
des comptes

Pour le groupe socialiste, il faut dépenser pour relancer et induire un mécanisme multiplicateur  
en période de crise. PHOTO: BERNARD PYTHON

«Il faut dépenser pour relancer 
et induire un mécanisme 
multiplicateur pour accroître  
la richesse globale ; un état 
d’esprit nécessaire à l’élaboration 
du plan de relance réclamé  
par notre récente motion.»

 L 
undi c’était l’heure des comptes. Les 
comptes en pluriel, car le Conseil 
général a traité ceux des anciennes 
communes de Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux, Neuchâtel et Valan-

gin�; 914�(!) pages de chiffres et rapports de 
gestion. Le groupe Vert-POP-Solidarités (VPS) 
remercie chaleureusement les collaboratrices 
et les collaborateurs pour leur travail, souvent 
rendu très difficile et imprévisible par les cir-
constances, constamment changeantes, pen-

dant l’année 2020. Grâce à elles et à eux, nos 
communes ont continué à fonctionner malgré 
les nombreux impératifs dû à la situation sani-
taire. Nos besoins vitaux ont pu être couverts 
par la collectivité publique, qui a montré toute 
sa force pendant la crise sanitaire. En parallèle, 
tous les processus ont dû être mis en place pour 
que la commune fusionnée puisse démarrer au 
1er janvier 2021. Pari réussi�! La dynamique d’al-
ler de l’avant voulue par le Conseil communal 
est là. 
Les communes ont reçu du canton 9,8 km de 
routes, et avec ça 1,4 million pour leur entre-
tien, versé dans un fonds spécial. Le groupe 
VPS demande que cette somme soit aussi pour 
l’assainissement du bruit routier. En fait, le tra-
fic routier étant la source de bruit la plus im-
portante en Suisse, la loi oblige le propriétaire 
des routes à protéger les riverains contre ces 
nuisances sonores. La commune peut exercer 
son pouvoir politique sur ces nouveaux tron-

çons en réduisant le trafic et la vitesse pour 
endiguer les nuisances environnementales.
Le groupe VPS s’est opposé au classement des 
motions et postulats concernant l’aménage-
ment du territoire. Elles seront certes traitées 
dans le cadre du Plan d’aménagement local 
(PAL) de la commune fusionnée, mais c’est jus-
tement pour cela qu’elles ne doivent pas encore 
être classées à ce stade, mais une fois le PAL 
terminé.

Bel été à toutes et tous�! � JLF

En dernier lieu, la dette�: légèrement en hausse 
avec un total de 386 millions, on se gardera d’agi-
ter ce chi�re qui, en termes absolus, ne signifie 
rien. Pour en tirer une analyse, il faut l’examiner 
sous l’angle du taux d’endettement net ou se 
demander si notre collectivité est en mesure d’en 
supporter le poids�: la réponse est oui, les indica-
teurs financiers nous le prouvent. La commune 
fusionnée peut s’appuyer sur un socle financier 
solide pour a�ronter les défis qui l’attendent, il ne 
faudra pas se tromper de combat�! � IMT

« Nos besoins vitaux ont pu être 
couverts par la collectivité publique, 
qui a montré toute sa force pendant 
la crise sanitaire. »
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COVID-19 LA VACCINATION EST OUVERTE AUX 12 ANS ET PLUS

Vacciner davantage
contre les variants

PATRIMOINE

Un guide des
plus beaux
villages

C’ est une première�: le Guide des plus 
beaux villages de Suisse vient de sortir 
de presse, aux éditions Favre pour la 

version romande. Pourquoi on vous en parle�? Parce 
que, parmi les 43 villages classés, répartis dans 15 
cantons, on trouve Valangin qui, avec son château, 
son bourg et sa collégiale, est l’un des deux villages 
neuchâtelois du guide – l’autre étant Le Landeron – 
et l’un des dix de la région Jura-Trois-Lacs.
Ces villages�? «�Des perles rares, enchâssées dans 
des paysages d’une beauté exceptionnelle qui ne 
demandent qu’à être explorées, savourées et ex-
périmentées�», indique en préface Kevin Quattro-
pani, président et cofondateur de l’association des 
plus beaux villages de Suisse, qui est à l’origine de 
ce guide o�  ciel. Premier ouvrage référençant ces 
lieux d’exception et chargés d’histoire, il compte 
208 pages et plus de 200 photos et «�constitue un 
compagnon de poche idéal pour tout amoureux du 
patrimoine dans ses déambulations villageoises�», 
ajoute l’association.
Faisant partie depuis 2021 de la nouvelle commune 
de Neuchâtel, Valangin a pu rester membre du 
cercle exclusif que constitue l’Association des plus 
beaux villages de Suisse et du Liechtenstein, grâce à 
une modifi cation de la charte de l’association, selon 
laquelle seules les communes de moins de 10 ̌000 
habitants étaient éligibles pour obtenir ce label.

GAGNEZ TROIS GUIDES !
La Ville vous propose de gagner l’un des trois 
guides mis à disposition des lectrices et lecteurs 
de N+. Si vous souhaitez participer au tirage au 
sort, vous pouvez nous envoyer un courriel à 
l’adresse communication.ville@ne.ch ou nous 
écrire à Ville de Neuchâtel / Service de la com-
munication / Faubourg de l’Hôpital 2. Tout e-mail 
ou courrier parvenu à notre rédaction lundi 5 juil-
let à midi au plus tard sera pris en compte. �Près d’un tiers de la population neuchâteloise est entièrement vaccinée. PHOTO: PX HERE

L a première dose de vaccin contre le 
Covid-19 était injectée dans le canton 
de Neuchâtel le 28 décembre 2020. 
Six mois plus tard, 50,3% (884̌45 
personnes) de la population neuchâ-

teloise a reçu une première injection et 30,8% 
(54̌110 personnes) a bénéfi cié de deux doses. 
D’autre part, 80% des personnes âgées de plus de 
75 sont aujourd’hui vaccinées. L’objectif annoncé 
de vacciner pleinement 90 ̌000 personne d’ici à 
fi n juillet sera donc tenu, indique le Canton dans 
un communiqué.
La vaccination s’ouvre par ailleurs lundi 28 juin 
à une nouvelle catégorie�: les jeunes dès 12 ans 
peuvent se faire vacciner dans le centre de Poly-
expo à La Chaux-de-Fonds (inscription par télé-
phone�: 032 889 21 21). Le centre de La Maladière 

La campagne de vaccination porte 
ses fruits dans le canton. Six mois 
après ses débuts, elle a permis 
à plus de la moitié de la population 
de bénéfi cier d’une dose de vaccin. 
Mais le Conseil d’Etat incite 
les Neuchâtelois-es à se faire 
vacciner en plus grand nombre afi n 
de contrer l’arrivée de variants 
très contagieux.

à Neuchâtel, lui, sera fermé le 13 août, en raison de 
la baisse des inscriptions. 

Le dispositif cantonal neuchâtelois a démontré 
son e�  cacité. Son impact sur la santé est mesu-
rable en terme de protection des personnes vul-
nérables et de diminution des cas graves. Il a éga-
lement permis de réduire la charge sur le système 
hospitalier et sur les établissements médico-
sociaux (EMS). Ainsi, depuis trois mois, aucun 
cas d’infection n’a été détecté chez les résident-
e-s pleinement vacciné-e-s au sein des EMS. Le 
Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), lui, ne 
comptait ce lundi aucune personne hospitalisée 
en raison du Covid-19, contre 22 le 30 avril (dont 
2 personnes intubées sur 3 aux soins intensifs). 

OBJECTIF 80%
Cependant, un nouveau variant très contagieux, 
le variant Delta, préoccupe actuellement les au-
torités sanitaires cantonales. Plusieurs pays ou 
régions, dont le Portugal, la Grande-Bretagne ou 
Les Landes en France, connaissent en e° et une 
recrudescence importante de cas d’infections 
liées à ce variant. Afi n de contrer la propagation 
de ce dernier, les autorités appellent la popula-
tion neuchâteloise à continuer à se faire vacciner. 
Leur objectif�: atteindre un taux de couverture 
vaccinale s’élevant à 80%. �

Le premier guide des Plus beaux
village de Suisse vient de paraître. 
Valangin est l’un des 43 villages 
qui y sont présentés. Nous vous 
proposons d’en gagner trois.

Valangin est l’un des 43 villages 
répertoriés par le nouveau guide.
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 V 
endredi 2 juillet 2021 ne sera pas 
semblable aux autres années. Il y a 
d’abord l’annulation, prévisible, du 
grand cortège en ville de Neuchâ-
tel. «�C’est avec tristesse que nous 

avons dû renoncer au défilé sur l’avenue du Pre-
mier-Mars, qui attire entre 4000 et 5000 per-
sonnes, dans un contexte de pandémie�», indique 
Nadja Birbaumer, déléguée à la formation de la 
Ville de Neuchâtel.
Mais qu’à cela ne tienne�: pour les jeunes de la 
première à la sixième année des collèges de la 
commune fusionnée, la fête sera tout de même au 
rendez-vous. Les élèves seront de sortie dans leur 
cour de récréation le 2 juillet�: spectacles et per-
formances proposés par le Six Pompes Summer 
Tour, initiations musicales en collaboration avec 
le département Musique-Ecole du Conservatoire 
neuchâtelois, et une séance de cinéma en collabo-
ration avec le NIFFF illumineront cette dernière 
journée d’école. Pas moins de douze compagnies 
d’artistes se produiront dans autant de collèges 
entre Valangin, La Maladière, Peseux ou encore 
ceux du centre de Neuchâtel. Enfin, les 2600 
jeunes scolarisé-e-s dans la commune fusionnée 
recevront une petite collation.
Quant aux parents, même s’ils ne peuvent 
pas admirer leurs trésors en costume, ils au-
ront l’occasion de s’émerveiller devant leurs 

œuvres�: en effet les élèves préparent des bri-
colages qui seront plantés ou accrochés aux 
abords des collèges. Un petit guide de ces ex-
positions sera distribué aux parents la dernière 
semaine d’école. 
Bien que le contexte 2021 reste chamboulé par 
la pandémie, les autorités communales ont tenu 
à respecter les traditions locales. Ainsi le cortège 
nocturne aux flambeaux et quelques stands de 
boissons seront maintenus à Peseux, dans une 
version réduite et conforme aux mesures ac-
tuelles de sécurité.

Des tables de pique-nique et des bancs seront 
notamment installés.

LA COUDRE AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES DÈS LE MOIS DE JUILLET

Un été convivial au pied du funi

C es équipements seront installés à la place 
du funiculaire, dans le préau du collège 
du Crêt-du-Chêne et sur l’espace exté-

rieur du collège de Sainte-Hélène. Ceci en atten-
dant la réalisation du projet de réaménagement 
de la centralité de La Coudre, très attendu de la 
population du quartier.
Pour appel, un concours d’urbanisme a été or-
ganisé en 2019 et 2020, en parallèle de l’étude 
d’avant-projet concernant l’avenue des Portes-
Rouges, pour permettre d’assurer un développe-

ment cohérent de l’axe La Coudre-Portes-Rouges. 
Ce concours a désigné un projet lauréat, présenté 
à la population l’automne dernier, qui prévoit la 
création de terrasses largement arborisées et re-
liées les unes aux autres. Un groupement citoyen 
a accompagné l’intégralité de ce processus.
Le projet doit encore faire l’objet d’études approfon-
dies et de demandes de crédit auprès du Conseil gé-
néral, qui interviendront dès 2022. Pour respecter 
les engagements auprès des habitant-e-s, visant à 
tester les propositions issues du projet lauréat avant 
de concevoir les aménagements définitifs, la Ville va 
donc installer un certain nombre d’éléments, en par-
ticulier du mobilier urbain favorisant la convivialité. 
Les travaux devraient débuter au début du mois 
de juillet. Tables et bancs de pique-nique seront 
réalisés à titre gracieux par l’ingénieur forestier de 
l’arrondissement de Neuchâtel. � 

Pergolas et tables de pique-nique,
îles en chaille, container de jeu,  
et un jardin potager dans la cour 
du collège : des aménagements 
temporaires verront le jour  
dès cet été au centre de La Coudre.

Le traditionnel cortège de la Fête 
de la jeunesse à Neuchâtel  
ne pourra pas avoir lieu en cette fin  
d’année scolaire, en raison  
des mesures anti-Covid. A l’orée 
des grandes vacances, la jeunesse 
neuchâteloise bénéficiera toutefois 
d’un programme culturel réjouissant.

FÊTES DE LA JEUNESSE DEUXIÈME ANNÉE SANS GRAND CORTÈGE

 La fin de l’école en mode pluriel

Le dernier grand cortège des écoles avait eu lieu en 2019. En pleine canicule, 
il avait fallu arroser les enfants, pour leur grand plaisir !. PHOTO: DAVID MARCHON

«�Avoir pu co-construire ce programme avec le 
comité de la Fête de la Jeunesse de Neuchâtel, 
Anim’école de Corcelles-Cormondrèche et la 
Commission des activités extrascolaires de Pe-
seux nous remplit de fierté, se réjouit la conseil-
lère communale Nicole Baur, responsable du 
dicastère de la famille. Ces activités covid-compa-
tibles reflètent bien l’esprit de la fusion�: respecter 
les identités locales tout en les déployant sur un 
territoire uni. C’est ce qu’il faut retenir de cette 
année 2021�: à Neuchâtel, les Fêtes de la jeunesse 
se conjuguent désormais au pluriel�!�» �
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Votre été culturel
à Neuchâtel!
Des expos, des concerts, des spectacles, des projections, des festivals :
les rendez-vous culturels seront nombreux cet été à Neuchâtel, même si la 
pandémie nous prive de nos grands festivals sous leur forme habituelle. 
Mais en tournant ces quelques pages, et en constatant combien l’offre est 
abondante et alléchante, on parie que vous trouverez de quoi étancher 
votre soif d’événements.

Au sommaire
Des petits festivals pour 
tous les goûts Pages 10 et 14

Des spectacles dans la cour 
du Château Page 11

Le Muséum encore plus 
sauvage Page 15

Le plein d’idées de loisirs 
Page 16



Quelques rendez-vous à ne pas manquer

VALANGIN

A la découverte des jardins médiévaux

I l fera bon se rendre cet été au Château et Musée de Valangin	! Outre les nombreux trésors à 
découvrir dans les salles d’exposition de cette forteresse séculaire, neuf jardins médiévaux 
viennent d’être aménagés dans le parc en terrasses niché entre les murs d’enceinte, dont un pota-

ger, un verger, un vignoble, un jardin des magiques... Fruit de longues recherches historiques, ces clos 
présentent plus de 200 plantes utilisées au Moyen-Age pour se nourrir, s’habiller, se soigner, prier 
ou se délasser. Pas de tomates, donc, mais de l’archangélique, de l’amélanchier ou la dangereuse bel-
ladone. Raclette gratuite, spectacle, jeux, rallyes	: le château de Valangin célèbrera par ailleurs la Fête 
nationale le 31 juillet au soir et organisera une Fête de la dentelle le 28 août. �
� www.chateau-de-valangin.ch

MUSIQUE
Concerts chaque jeudi  
de juillet au kiosque  
à musique du Gor 

Après une pause l’été dernier en raison de la 
situation sanitaire, les jeudis musicaux du 
Gor du Vauseyon reprennent ! Au programme 
figurent, dans l’ordre, un concert de musique 
folklorique, une soirée jazz avec le Neuchâ-
telois Niels Sörensen et le D Light Trio, un 
récital de musique française, de lieder et 
d’airs de Gershwin par la soprano parisienne 
Emilie Rose Bry, puis un concert du Quintette 
à vent Chantemerle, avec notamment La 
cheminée du roi René de Darius Milhaud. En 
cas de pluie, les concerts auront lieu sous 
la halle aux sels située à quelques pas du 
kiosque à musique. �
� Gor du Vauseyon
 Les 8, 15, 22 et 25 juillet à 20 h – Au chapeau

CINÉMA 
NIFFF : des films et bien  
plus encore, pour un bain  
de fantastique

Premier rendez-vous de l’été et pas des 
moindres, le Festival international du film fan-
tastique démarre ce vendredi ! A l’affiche, plus 
d’une centaine de longs et courts métrages, 
à découvrir pendant dix jours dans les salles 
obscures mais aussi la tête sous les étoiles, 
à l’open-air de la place des Halles, dont cinq 
grands classiques qui seront projetés gratui-
tement dans le cadre de NIFFF Invasion, un 
programme proposé en collaboration avec la 
Ville. Des spectacles de rue sont également 
au menu, de même qu’un parc d’installations 
immersives au Muséum d’histoire naturelle. �

� Festival international du film fantastique
 Du 2 au 10 juillet 

Programme et réservations sur www.nifff.ch

LES LUNDIS DES MOTS
Lecture musicale en hommage 
à Anne-Lise Grobéty

A l’occasion des dix ans de la disparition 
de l’autrice neuchâteloise Anne-Lise Gro-
béty, la comédienne Yvette Théraulaz fera 
revivre la plume ciselée de cette voix lit-
téraire marquante de Suisse romande, en 
compagnie du musicien Lee Maddeford. Un 
évènement organisé à plusieurs mains, qui 
se tiendra notamment le 12 juillet à 18 h 30 
au cloître de la Collégiale, dans le cadre 
des Lundis des mots. D’autres rendez-vous 
sont à l’affiche chaque lundi de juillet, dont 
« Madame vote ! », un spectacle musical 
commémorant les 50 ans du suffrage fémi-
nin le 5 juillet à la Galerie YD. Et le 19 juil-
let, l’illustratrice Béatrice Zumwald racon-
tera aux plus jeunes, à l’aide d’un grand 
kamishibaï illustré, les dernières bêtises de 
son âne, Alfred. �
� www.leslundisdesmots.ch

CINÉMA
Un festival en plein air,  
écolo et solidaire,  
avec quatre films du Sud

Cinéma Sud, l’open-air itinérant d’Helvetas qui 
sillonne chaque été à vélo la Suisse romande, 
fera halte la semaine prochaine à Neuchâtel. 
Sur une toile alimentée grâce à des panneaux 
solaires, tendue entre deux arbres sur la plage 
près des piscines du Nid-du Crô, le public pour-
ra découvrir chaque soir un nouveau film venu 
du Bhoutan, de Palestine, d’Arabie Saoudite et 
du Chili. Pensez à prendre avec vous une cou-
verture ou un transat. �
� Cinéma Sud
  Du 7 au 10 juillet à 21 h 30 au bord du lac, rue des 

Falaises. En cas de pluie, au Garage, rue de l’Eglise. 
www.helvetas.org

EXPOSITION 
Sur les pas de Dürrenmatt, 
autour du globe  
et au centre-ville

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel vernira le 
samedi 17 juillet « Friedrich Dürrenmatt et 
le monde. Rayonnement et engagement », 
une exposition qui retrace les voyages au-
tour du globe de cet artiste majeur, dont 
on célèbre cette année le centenaire. Entre 
un profond ancrage suisse et une circula-
tion internationale se tissent les liens du 
monde intérieur et extérieur de l’écrivain et 
peintre. Différents évènements se tiendront 
par ailleurs tout l’été au CDN, dont un bal 
dansant le 1er août et, le 15 août, une balade 
commentée sur les pas de Dürrenmatt au 
centre-ville de Neuchâtel. �
� www.cdn.ch 
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MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE ARTISTES RÉGIONAUX À L’HONNEUR

Une Saison estivale au Château

Les Drag Queens de la compagnie Frenesi et leur répertoire rocambolesque dans « Ay Amor »,  
du 14 au 18 juillet. PHOTO : LEO BURGY

La Fédération neuchâteloise 
des actrices et acteurs culturels 
propose une Saison estivale 
d’envergure cantonale avec plus de 
200 artistes régionaux. A Neuchâtel, 
ce sera dans la cour du Château  
dès le 14 juillet. Extraits choisis. 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Festival d’été au cloître de la Collégiale

D es polyphonies médiévales, des duos in-
solites, de jeunes talents et une création 
contemporaine «�décoi�ante�»�: comme 

depuis quatre ans, la musique sera reine cet été à la 
Collégiale, avec un concert en plein air chaque same-
di sous les magnifiques voûtes en ogive du cloître.
Pour sa 4e édition, le Festival d’été «�prendra de 
nombreux virages inédits�», en s’ouvrant par un 
concert qui mettra en avant de jeunes élèves du 
Conservatoire de musique neuchâtelois âgé-e-s de 
11 à 20 ans, pour se clore par un spectacle «�vivant et 
novateur�», mêlant musique contemporaine, support 
multimédias et mise en scène des traditions, relève 
le directeur artistique des Concerts de la Collégiale, 
Simon Peguiron. Portée par un ensemble formé de 
quatre flûtistes solistes d’orchestre romands, dont 
l’Ensemble symphonique Neuchâtel, cette création 

en trois tableaux intitulée «�Vibrations valaisannes�» 
nous plongera par le son et l’image au cœur des gla-
ciers, des bisses et des alpages, où s’entrechoquent 
les cornes des vaches d’Hérens.
Dans l’intervalle, le public pourra entendre un duo 
violon-violoncelle, formation peu usitée, dans des 
œuvres de Kodály, Glière et Ravel, le second vo-
lume du Clavier bien tempéré de Bach, un célèbre 
ensemble français de vocalistes médiévaux et un 
concert qui fera découvrir di�érentes flûtes à bec 
et guitares lors d’un voyage à travers le temps et les 
continents. Il débutera au début du XIXe siècle à 
Vienne, avec un rondeau d’Ernst Krähmer, pour se 
terminer avec des Choros brésiliens. � AB

� Festival d’été
 Du 10 juillet au 14 août, chaque samedi à 18 heures. 
 Entrée libre, collecte. Programme : www.collegiale.ch

D 
e belles retrouvailles avec le 
public�! Créée en 2019, la Fédéra-
tion neuchâteloise des actrices et 
acteurs culturels (FNAAC) réagit 
au désert culturel créé par la pan-

démie et propose une Saison estivale de haute 
tenue du 14 juillet au 22 août dans la cour du 
Château (mais aussi sur le terrain de Beau-Site à 
La Chaux-de-Fonds). Le fruit de ce long travail�? 
«�De la musique, du conte, de l’humour, des créa-
tions de professionnels de la région ayant subi au 
moins une annulation ou un report de leur spec-
tacle�», explique le secrétaire de la FNAAC Mat-
thieu Béguelin. 
Le résultat, c’est une superbe aªche avec quelque 
200 artistes neuchâtelois pour pas moins de 50 
concerts et autant de représentations entre les 
deux sites. «�La FNAAC prend à sa charge l’organi-
sation, les infrastructures, la technique, la promo-
tion et la billetterie, o�rant les meilleures conditions 
d’accueil possibles aux groupes et compagnies. Les 
recettes seront quant à elles entièrement reversées 
aux artistes�», détaille encore Matthieu Béguelin.

DU THÉÂTRE SOUS TOUTES SES FORMES 
Arts de la scène avec par exemple le mercredi 
14 juillet (18�h�30) avec «�Tegami�», un spectacle de 
la compagnie T’O qui inclut musique, calligraphie 
et jeu théâtral avec le geste des Japonaises qui 
entrent en écho avec la musique et le chant dans 
un récit de correspondance amoureuse. Spec-
tacle musical encore les nuits du 14 au 18 juillet 

(21�h sauf le 18 à 20�h) avec le répertoire rocambo-
lesque et éclectique des Drag Queens La Grande 
Cariçaie et Pepita La Loca (Théâtre Frenesi, «�Ay 
Amor�»). Toujours en juillet, du 21 au 25 (en soi-
rée, sauf le 23 à 18�h�30), la compagnie Mezza 
Luna avec Heidi Kipfer nous invite à l’une de ses 
créations mêlant chant et texte avec une musique 
agissant comme un contrepoint. En août, il y aura 
le choix entre deux soirées consécutives (18 et 19, 
21�h) pour découvrir un intrigant «�Traité du vide 
et de l’entretien des pinces à linge�», expérience 
d’art total au sein de l’installation géante de Kalei-
doscope of Nothingness narrant une histoire de 
valises oubliées et de mécanique quantique où 
«�des murs de mots inondent le cœur du monde.�» 

PÉPITES MUSICALES VARIÉES 
Côté musique, il y a de quoi faire aussi. Le rock 

instrumental incandescent des Neuchâtelois (du 
haut) Killbody Tuning prend d’assaut le Châ-
teau vendredi 16 juillet (18�h�30). Les 21 et 22 
juillet, les amateurs d’electro ne rateront pas les 
rendez-vous concoctés par la Supérette avec sa 
programmation toujours originale et pointue. 
Electro toujours, mais en août, avec le projet trip-
hop Neuchâtelois Lionel Nemeth, Dean Alamo 
(dimanche 13, 18�h�30). Et pour voyager autre-
ment, Culture Nomade nous dépayse avec les 
musiques du monde du côté de Cuba avec Raka-
chan et sa salsa revisitée (mercredi 18, 17�h�30), ou 
le swing clownesque de Banjo Circus (dimanche 
25, 17�h�30). � PL

� Saison estivale de la FNAAC
 Du 14 juillet au 22 août, du mercredi au dimanche. 

Programme et billets sur www.saisonestivale.ch



EXPOSITION L’ÉQUIPE DE FESTISUB A SÉLECTIONNÉ POUR EXPOSUB DES IMAGES À DÉCOUVRIR EN PLEIN AIR

Festisub innove ! A défaut de pouvoir 
organiser son traditionnel festival 
de l’image sous-marine à Neuchâtel, 
le comité propose une exposition 
de photographies le long du quai 
Ostervald. Des QR codes autocollants 
ont été apposés à proximité  
des images pour permettre au public 
d’accéder au contenu numérique  
de l’exposition et de faciliter  
sa découverte interactive.  
A voir jusqu’au 29 août !

PHOTOS: BERNARD PYTHON ET VILLE DE NEUCHÂTEL

«L es images exposées sur le quai Os-
tervald ont été tirées des concours 
des années précédentes	», relève 
Michaël Frascotti, président de 
l’association. Et d’ajouter	: «	Cet 

événement bien que revisité promeut les mêmes 
valeurs que le festival, c’est-à-dire la protection 
de l’environnement et la sensibilisation au monde 
subaquatique	». Ouverte à toutes et tous, «	Expo-
sub	» met en lumière des créatures sous-marines 
comme des requins, qui nagent dans une eau 
cristalline, ou un groupe de baleines à bosse, qui 
semblent danser le ballet. Les personnes qui ne 
pourraient pas se déplacer peuvent visiter l’expo-
sition de manière virtuelle sur le site tout beau, 
tout neuf www.exposub.ch. Les photos y sont dé-
crites avec l’appui de vidéos, de témoignages ou 
de récits scientifiques. A noter que l’exposition se 
visite aussi en soirée, grâce à la présence de spots 
alimentés par des panneaux solaires. � 
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Des animaux marins au quai Ostervald 
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Par beau temps, les artistes se produiront à l’extérieur, dans le jardin du Temple. PHOTO: SP
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Quelques rendez-vous à ne pas manquer

CORCELLES

Des concerts à foison au KVO

A près une première saison contrariée par la pandémie, la petite salle de concerts voûtée du 
vieux bourg de Corcelles joue les prolongations cet été, avec des concerts chaque week-end 
(ou presque). A savourer à l’intérieur ou, par beau temps, dans les jardins du temple attenant. 

Entre jazz, soul, blues, rock, swing et folk, la programmation fait la part belle aux musicien-ne-s de 
la région. A l’a�che figurent notamment Caroline Alves, «�meilleur talent�» des derniers Swiss Music 
Awards�; Louis Jucker, lauréat du Prix suisse de la musique 2021�; mais aussi The Wa�e Machine 
Orchestra et Primo Tempo, qui mêle jazz et tango. Le KVO donne par ailleurs rendez-vous le 31 juillet 
dès 17�h pour célébrer la Fête nationale. Grillades, animations et concerts sont au programme. �
� KVO
 Rue de la Cure 2A, Corcelles. Réservations : kvomusic@spcln.ch. Programme Facebook « KVO/spcln »

MUSIQUE
Une pluie de notes  
jusqu’en septembre à l’ombre 
des saules du Kiosk’Art

Du jazz, du rock progressif, de la musique 
manouche, cubaine, africaine ou italienne, 
du reggae, de la chanson française, du 
blues, de la cumbia : rouvert depuis le début 
du mois de juin, le Kiosk’art propose des 
concerts tous les week-ends en fin d’après-
midi sur les Jeunes-Rives, et, parfois même 
le jeudi. Des concerts avec des groupes d’ici 
et d’ailleurs, à écouter à l’ombre des saules 
qui coiffent cette scène doublée d’une petite 
buvette, gérée par des bénévoles. �

� Kiosk’Art
 Aux Jeunes-Rives 

Programme sur www.kiosk-art.ch

DANSE 
Des rendez-vous hors  
des sentiers battus,  
dans les parcs et les musées

A l’invitation de l’Association Danse Neuchâ-
tel, la danse investira des lieux parfois inso-
lites cet été. Au programme : de curieux vola-
tiles dansants campés par Mehdi Duman et 
sa compagnie Divisar dans les jardins de la 
Villa Lardy, une création très attendue de la 
chorégraphe Nicole Seiler intitulée « The rest 
is silence » (à l’image), et un spectacle poé-
tique explorant les limites du handicap de 
la Neuchâteloise Orélie Fuchs Chen, avec le 
danseur Kilian Haselbeck et une troupe dé-
diée à l’inclusion, qui prendra ses quartiers 
quinze jours durant au Laténium. �

� www.danse-neuchatel.ch

EXPOSITION
« Indice Ultraviolet :  
décalage vers le rouge »  
au Centre d’art Neuchâtel

Que pèsent nos idéaux, nos préoccupations 
environnementales, existentielles et poli-
tiques à l’heure des vacances ? La recherche 
du farniente et du beach office estompe-t-elle 
tout engagement collectif ? C’est la question 
au centre d’une exposition collective à voir 
jusqu’au 8 août au Centre d’art Neuchâtel. 
Seconde occurrence d’un cycle biennal, elle 
réunit les travaux de huit artistes et collectifs 
neuchâtelois, suisses et internationaux, dont 
Sol Calero, une artiste qui a exposé à la Tate 
Modern et obtenu le prix de la National galerie 
de Berlin en 2017. Accueillie en résidence  
au CAN, elle y a tourné un clip avec Early 
 Labyrinth. �
� Centre d’art Neuchâtel
 Rue des Moulins 37 

Du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h. Entrée libre. 

FESTIVAL 
Théâtre, meurtres et poésie 
dans les jardins  
de la Villa Lardy

Comme l’été dernier, le Théâtre Tumulte donne 
rendez-vous au public dans les jardins de la 
Villa Lardy, pour un petit festival estival. Au 
programme : des monologues de théâtre, de 
la poésie et des capsules criminelles par les 
comédien-ne-s Monique Ditisheim et Jean- 
Philippe Hofmann et leurs invités, mais aus-
si de la musique et un spectacle de danse 
contemporaine, en collaboration avec l’ADN. 
En cas de pluie, les représentations, prévues du 
jeudi au dimanche, seront reportées au début 
de la semaine suivante. Pensez à consulter le 
site internet du Théâtre Tumulte ! �
� Villa Lardy – Avenue du Mail 101
 Du 15 juillet au 15 août, du jeudi au dimanche. 

Programme à venir sur www.tumulte.ch

CINÉMA
Des sorties tous azimuts  
à découvrir dans la fraîcheur 
des salles obscures

Entre comédies, blockbusters et dessins ani-
més, les nouveautés se bousculeront au por-
tillon cet été au cinéma. Citons, pêle-mêle, 
« Old », le dernier thriller de M. Night Shyama-
lan, « Annette » de Léos Carax avec Marion 
Cottillard, « Fast&Furious 9 », « Les Croods 
2 »… Mais aussi, pour les amateurs d’humour 
décalé, l’adaptation au cinéma de la série 
culte « Kaamelott », de et avec Alexandre 
Astier, et « OSS 117: Alerte rouge en Afrique 
noire » de Nicolas Bedos, ou le retour de Jean 
Dujardin dans le costume d’Hubert Bonisseur 
de La Bath. �
� www.cinepel.ch
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE UNE PROGRAMMATION ESTIVALE EN PLEIN AIR 

Tous des sauvages !

L’œuvre rappelle la vulnérabilité des hommes face à la nature. PHOTO: DAVID MARCHON

Le village Couleur 3 – Festi’neuch a pris  
ses quartiers au bord du lac derrière la faculté 
des sciences humaines.

Dans le prolongement 
de son exposition « Sauvage »,  
le Muséum d’histoire naturelle sort 
de ses murs avec une programmation 
bestiale, à vivre dans la cour  
des Terreaux. Autour d’une œuvre 
monumentale prendront place  
tout l’été une terrasse, des ateliers  
de vacances et un camping !

JEUNES-RIVES DES DÉCOUVERTES, DE LA MUSIQUE, DES CONCOURS ET PLUS ENCORE

Couleur 3 débarque à Neuchâtel durant un mois 

L e pavillon vitré octogonal flanqué de son 
«
container culturel
» Couleur 3 a pris ses 
quartiers tout à l’est des Jeunes-Rives. 

Et il en sera ainsi durant tout le mois de juillet. 
«
Nous venons à la rencontre des Neuchâtelois 
et Neuchâteloises et de toute la région, à côté 
de notre vieux partenaire Festi’neuch et de son 
Phare qui prendra le relais au mois d’août
», ex-
plique Antoine Multone, chef d’antenne.

VILLAGE CULTUREL  
ET FESTIF 
L’idée
? Créer un petit village festif et pro-
poser un bouillon de culture pour le public 
malgré le contexte pandémique, tous les jours 
jusqu’à 22 heures, moment de fermeture du 
bar et de réjouissances. Au menu, à voir, à 

entendre, des concerts, des expositions, des 
concours (de cuisine, notamment), des DJsets, 
des ateliers d’initiation au DJ, un peu de sport 
et surtout plein de bonnes vibrations. Du Cou-
leur 3, quoi. 
Le programme ne sera pas dévoilé à l’avance, 
mais à découvrir sur place (ou à l’écoute de la 
chaîne) au quotidien. Petite info quand même 
pour les non habitués
: du jeudi au dimanche 
en fin d’après-midi et en soirée, c’est musique 
à volonté avec des artistes régionaux en live 
sur la petite scène du «
container culturel
» des-
siné par les étudiants de la Haute école d’art 
et de design (HEAD) à Genève. En août, donc, 
Festi’neuch prendra le relais aux Jeunes-Rives 
avec son Phare, Couleur 3 s’en allant barboter 
du côté de Vevey et la Riviera vaudoise. � PL

D 
es chiens-loups juchés sur des voi-
tures calcinées ont envahi vendre-
di la cour au sud du Muséum. Pas 
de panique
! Il s’agit d’une œuvre 
du sculpteur italien Paolo Grassi-

no, partie intégrante du décor planté par le musée 
pour nous faire vivre un été sauvage. Installée 
avec le soutien d’AP Art Project, qui avait fait 
venir les animaux de Davide Rivalta à Neuchâtel, 
elle rappelle la vulnérabilité de l’homme, face à la 
nature sauvage.
Une tente complète le décor. Les plus témé-
raires pourront y passer la nuit, en bénéficiant 
de toilettes sèches et d’une douche, froide, pour 
une expérience inédite de camping urbain. «
Les 
nuits risquent d’être rythmées par quelques sur-
prises
», sourit le directeur du Muséum, Ludovic 
Maggioni. Les réservations se font auprès de 
l’Hôtel des arts, partenaire du projet. Il vous en 
coûtera 95 francs, pour quatre personnes. 
Le Muséum propose par ailleurs chaque matin 
des vacances, du mardi au vendredi à 10
h
30, 
di¦érents ateliers pour les enfants
: sculpture 
sur argile, jeu de l’oie géant, hôtel à insectes ou 
empreinte de loup. Pendant ce temps, les parents 
pourront profiter de la terrasse du Café de la Ba-
leine, à l’ombre des arbres. � AB

� Informations : www.museum-neuchatel.ch



Loisirs actifs

SWINGOLF 

Le golf version famille

T out près du centre-ville, en pleine nature avec vue imprenable sur le lac, le swingolf est un 
dérivé facile du golf sur un parcours accessible aux petits comme aux grands. Grâce à une 
canne à trois faces et une balle molle, les sportifs en herbe n’ont besoin que de cinq minutes 

d’explications avant de maîtriser un tant soit peu leur swing. Le terrain à la vue magnifique abrite 
également deux autres dérivés du green avec le footgolf, où il s’agit cette fois d’amener un ballon de 
l’aire du départ au drapeau en un minimum de frappes. Ou encore le discgolf, mélange inattendu entre 
le golf et le… frisbee. Quelques beaux moments familiaux en perspective. �
� Swingolf de Pierre-à-Bot, accès par la route de Chaumont. Ouvert tous jours dès 13 h, selon la météo. 
 Informations : http://www.swingolfneuchatel.ch

STAND UP PADDLE 
Pour glisser sur l’eau 

Depuis quelques années, le stand up paddle 
rencontre un grand succès sur les lacs de 
Suisse et Neuchâtel ne fait pas exception à 
la règle. Excellent pour le gainage, à la fois 
sportif et zen, et quelle évasion de se retrou-
ver à glisser sur l’eau entouré d’une vue ma-
gnifique à 360 degrés ! Attention, pour ne pas 
gâcher le plaisir, de respecter les règles de 
base de la navigation tout comme les zones 
naturelles comme les roselières. Le gilet est 
aussi fortement recommandé. �

� Nombreuses possibilités de location. Par exemple 
sur les Jeunes-Rives, Laïmina Sports, 079 229 46 35.

ACCROBRANCHE 
Sensations fortes garanties

Onze parcours afin de plaire à tous les 
niveaux : l’accrobranche du parc de Chau-
mont et ses itinéraires classés par couleur 
(le rouge et le noir raviront les amateurs de 
sensations fortes) fait figure de référence du 
genre. D’autant qu’à certains endroits des 
parcours, le point de vue est magnifique. Dès 
8 ans, on peut aussi s’initier au laser game 
outdoor ou, dès 6 ans, marcher comme dans 
les airs sur un trampoline géant. �

� Parc Aventure de Chaumont,
 ouvert entre 10 h et 19 h, réservations en ligne  

et informations : chaumontaventure.ch

MINIGOLF 
Un maxi plaisir familial 
On ne présente plus ce loisir (qui est aussi un 
sport de compétition) qui offre aux groupes, 
familles ou couples des moments de détente 
active. Et quand il se pratique dans un cadre 
aussi idyllique que les Jeunes-Rives entre 
verdure et bord du lac, on en redemande. 
Après quelques parties endiablées, la bu-
vette de la Canebière vous accueille tous les 
jours dès 13 h. �
� Informations : 032 724 57 58 et page Facebook

BELLE ÉPOQUE 
Jeu de piste  
« Les Chenapans »
En famille ou entre amis, en route pour un 
jeu de piste palpitant qui emmène les par-
ticipants à la recherche des fresques Belle 
Epoque réparties dans le cœur historique de 
Neuchâtel. Énigmes à résoudre, découvertes 
et surprises ponctuent cette balade qui offre 
au terme d’une belle promenade une récom-
pense pour les plus futés ! �
� Du 1er juillet au 30 août, ouvert selon les mêmes
 horaires que l’office du tourisme de Neuchâtel 

(Hôtel des Postes) : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30  
du lundi au vendredi. 9 h - 12 h le samedi.

NEUCHÂTELROULE 
En selle ! 
La Ville de Neuchâtel roule pour le vélo et 
la région regorge d’itinéraires adaptés pour 
tous les âges et niveaux. Cœur de l’action 
Neuchâtelroule, la station du Port reste ou-
verte durant tout l’été, entre 7 h 30 et 21 h 30. 
Elle offre de nombreuses prestations pour 
les familles, les touristes, les utilisateurs 
occasionnels ou encore pour les groupes et 
les visites guidées avec une large gamme 
de machines à disposition dont une nouvelle 
flotte de nouveaux vélos électriques. �
� Informations : www.neuchatelroule.ch

FESTIVAL DES SPORTS 
On bougera les 21 et 22 août
L’heure de la rentrée scolaire aura déjà 
sonné, mais réservez déjà les dates : les 21 
et 22 août, le Service des sports vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle édition de son 
très attendu Festival des Sports. En collabo-
ration avec les clubs, il travaille d’arrache-
pied pour vous concocter un programme qui 
va vous faire bouger et permettra aux Neu-
châteloi-se-s de tous âges de découvrir des 
sports, qu’on parie, qu’ils n’ont jamais pra-
tiqués ! �
� Le programme sera publié début août 
 sur le site internet : www.lessports.ch
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Succès familial incontesté : le swingolf et ses dérivés amusent petits et grands.

Une pratique sportive en plein essor. Qui dit accrobranche, dit tyrolienne !
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Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,

Vu les résultats de l’élection du Conseil général,  
du 25 octobre 2020,

Vu la loi sur les droits politiques (LDP),  
du 17 octobre 1984,

Vu le règlement général de l’ancienne commune  
de Neuchâtel, du 22 novembre 2010,

Vu l’arrêté temporaire désignant le règlement 
général de l’ancienne commune de Neuchâtel,  
du 22 novembre 2010, comme règlement général 
transitoire de la commune fusionnée,  
du 9 novembre 2020,

Vu l’arrêté prorogeant la durée de validité  
de l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 
désignant le règlement général de l’ancienne 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, 
comme règlement général transitoire de la 
commune fusionnée, du 10 mai 2021,

Considérant qu’il y a lieu de désigner 11 membres 
suppléant-e-s du Conseil général,

arrête�:

Article premier 
MM. Jérôme Bueche, Jacques Oberli et Mme  So-
phie Rohrer, viennent-ensuite de la liste PLR 
Commune de Neuchâtel, laquelle a droit à trois 

CONSEIL GÉNÉRAL

Arrêté concernant la désignation de membres 
suppléant-e-s (du 21 juin 2021)

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 suivants�:
•  Arrêté concernant une demande de crédit 

complémentaire pour la rénovation  
du bâtiment Croix 4 à Corcelles,

•  Arrêté concernant la création et l’utilisation  
du fonds des routes – Corcelles,

•  Arrêté concernant le transfert des actions  
de Viteos SA du patrimoine financier  
au patrimoine administratif,

•  Arrêté concernant la création et l’utilisation  
du fonds des routes – Neuchâtel,

•  Arrêté concernant la création d’un fonds  
de soutien des expositions du MEN,

•  Arrêté concernant la création et l’utilisation  
du fonds des routes – Valangin,

adoptés par le Conseil général dans sa séance  
du 28 juin 2021, peuvent être consultés  
à la Chancellerie communale.

Selon la loi, la durée du délai référendaire est 

suppléant-e-s�; M. Michael Lauenstein, vient-en-
suite de la liste PVL Parti vert’libéral, laquelle 
a droit à un suppléant�; MM. Morgan Paratte 
et Timothée Hunkeler, viennent-ensuite de la 
liste Parti Socialiste Commune de Neuchâtel 
(PSCN), laquelle a droit à deux suppléants�; M. 
François Chédel, vient-ensuite de la liste solida-
ritéS, laquelle a droit à un suppléant�; Mme Martha 
Zurita, vient-ensuite de la liste Parti Ouvrier et 
Populaire Neuchâtel (POP), laquelle a droit à une 
suppléante�; Mme  Aixala Gaillard, MM. Jean-Luc 
Richard et Stéphane Studer, viennent-ensuite de 
la liste Les Verts, Ecologie et Liberté (Les Verts), 
laquelle a droit à trois suppléant-e-s, 
sont proclamé-e-s membres suppléant-e-s du 
Conseil général.

Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur immédiate-
ment.

Article 3
La proclamation de cette désignation sera publiée 
dans la Feuille o§cielle de la République et Can-
ton de Neuchâtel ainsi que dans le journal o§ciel 
N+ de la Ville de Neuchâtel. �

Neuchâtel, le 21 juin 2021.

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

CONSEIL COMMUNAL 

Vœux d’anniversaire
Le Conseil communal a adressé récemment ses 
vœux et félicitations�: 
• Pour 55 ans de mariage à Mmes et MM. Vé-

rène et Daniel Paratte-Cuenin à Neuchâtel, à 
Mariette et Eric Zwahlen-Gigon à Neuchâtel, 
à Lucette et Raymond Fanac-Chablais à Neu-
châtel, à Eliane et André Muriset-Bulliard à 
Neuchâtel.

• Pour 50 ans de mariage à Mmes et MM. 
Christine et Ulrich Zaugg-Kummer à Cor-
celles, à Maria Luisia et Marco Vannotti-Ma-
schi à Neuchâtel, à Azra et Asaf Zecevic-Bi-
bic à Neuchâtel, à Elisabeth et James Renard 
à Neuchâtel, à Marie Hélène et Georges 
Aubry-Hippy à Neuchâtel, à Anne Marie et 
Pierre Alain Balmelli-Montandon-Veroda à 
Neuchâtel, à Anne-Marie et Richard Barzé-
Delacour à Neuchâtel, à Marceline et Gino 
Sacchi-Moulin à Neuchâtel, à Danielle et 
Michel Strautmann-Junod à Peseux, à Jo-
siane et Oscar Guillaume von Rotz-Sandoz à 
Corcelles, à Claire et Michel Humbert-Droz-
Gonthier à Neuchâtel.

• Pour son 100e anniversaire à Mme Marga-
rite-Henriette Sollberger à Neuchâtel. �

fixée à cinquante jours, soit jusqu’au lundi 
23 août 2021.
En outre, lors de la même séance, le Conseil 
général a approuvé les comptes de Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin 
pour l’année 2020.

Neuchâtel, le 30 juin 2021.

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

L’exposition est à voir jusqu’au 21 août. 
C’est aussi l’occasion de découvrir les activités 
de l’association. 

SENS’EGAUX
Une expo collective  
riche de sens

La créativité n’a pas de frontières chez Sens’Egaux, 
à la rue de la Côte 2A, où une exposition collective 
riche de sens, «�Ouverture sur nos futurs�» est à dé-
couvrir jusqu’au 21 août. Dans les locaux de cet es-
pace d’expression, de co-création et de partage des 
savoir-faire, installé dans une ancienne usine, une 
vingtaine d’associations et partenaires ont réalisé 
chacun une œuvre, sur le thème du «�cadre�»�: sou-
vent sortant dudit cadre, les créations appellent au 
partage, à la solidarité, sont pleines d’humour par-
fois et touchantes souvent.
On y trouve par exemple un tableau de photos 
réalisé par les résident-e-s de la résidence Arc-en-
Ciel, une terre d’accueil des Marchés de l’Univers, 
un mandala de pétales (ne pas sou³er�!) réalisé 
par le Jardin botanique ou un cadre rempli de liens 
tissés par l’Association de la rue de la Côte et envi-
rons. Et une œuvre réalisée par le personnel de 
la déchetterie de Plaines-Roches, où l’association 
Sens’Egaux tient un comptoir de récupération 
tous les samedis.
Egalement présentée à cette occasion, une dé-
marche contre le littering menée par des élèves du 
Centre pédagogique de Malvillers, stupéfaits par la 
quantité de déchets trouvée dans une forêt toute 
proche, et qui a abouti à la pose temporaire d’une 
poubelle ainsi qu’à la réalisation d’un clip, sur la 
base d’un slam écrit par un élève. �



www.neuchatelroule.ch

  

 

 

Travaux d’entretien de  

Marin – Epagnier et St. Blaise – Lac 

pendant la nuit 
 

lundi/mardi, 21./22. juin de vendredi/samedi, 

25./26. juin 2021, et lundi/mardi, 28./29. juin de 

vendredi/samedi, 2./3. juillet 2021, et lundi/mardi, 

5./6. juillet de vendredi/samedi, 9./10. juillet 2021, 

de 21.00 à 05.00 h.  
 

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

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon 

l’horaire. 

 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 

 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

 

Meilleures salutations 

BLS SA 
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Madame Mélissa Vrolixs, architecte 
à La Chaux-de-Fonds (bureau Marginali Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Démolition d’un bâtiment et construction d’un im-
meuble d’habitation avec un garage collectif à la rue 
des Parcs 133, article 15553 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 111269, pour le compte de la Société Ma-
sini immobilier SA. Les plans peuvent être consul-
tés du 2 juillet au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Riccardo Chieppa, archi-
tecte à Saint-Blaise (bureau CR Architecte Sàrl), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants	: Création d’un escalier extérieur avec trans-
formations et aménagements intérieurs pour la 
création de nouveaux appartements au chemin 
de Bel-Air 17, article 4390 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 111159, pour le compte de Madame et 
Monsieur Ilona Pylvaenaeinen et Catalin Starica & 
Madame et Monsieur Caroline et Benjamin Cha-
puis. Les plans peuvent être consultés du 2 juillet 
au 2 août 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 au chemin des 
Carrels 22, article 9769 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110262, pour le compte de la Société AXA 
Investment Manager Schweiz AG, P.A. Wincasa. 
Les plans peuvent être consultés du 2 juillet au 2 
août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Baptiste Vuille, archi-
tecte à Saint-Blaise (bureau 3B-constructions 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Création d’un balcon et d’une porte fe-
nêtre à la rue de la Dîme 14, article 692 du cadastre 
de La Coudre, SATAC 109910, pour le compte de 
Madame Monique Lavanchy. Les plans peuvent 
être consultés du 2 juillet au 2 août 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Philippe Nicoud d’un 
permis de construire pour les travaux suivants	: 
Création d’une pergola au chemin du Signal 39, 
article 15570 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111136. Les plans peuvent être consultés du 2 juillet 
au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Eric Ott, architecte à 
Neuchâtel (bureau IPAS Architectes SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants	: 
Assainissement d’un immeuble d’habitation à la 
rue des Vignolants 6, article 2242 du cadastre de 
La Coudre, SATAC 111410, pour le compte de la 
Société AXA Investment Manager Schweiz AG, 
P.A. Wincasa. Les plans peuvent être consultés du 
2 juillet au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Messieurs Marcel Longhi et Nico-
las Büchler, architectes à Neuchâtel (Atelier 85), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants	: construction d’un pavillon de jardin à la 
route des Nods 55, article 4186 du cadastre de 
Corcelles-Cormondrèche, SATAC 111281, pour le 
compte de Madame et Monsieur Salome Tabea et 
Pascal Zwahlen. Les plans peuvent être consultés 
du 2 juillet au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame Bénédicte Matthey, archi-
tecte à Bevaix (bureau Freedesign), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants	: Augmen-
tation du nombre de places assises (30 intérieures 
& 24 extérieures) pour un restaurant, démontage 
de galandages et pose d’une barrière extérieure à 
la rue de Neuchâtel 24, article 1846 du cadastre 
de Peseux, SATAC 111685, pour le compte de Ok 
Bar par Madame Joana Da Silva Correia. Les plans 
peuvent être consultés du 2 juillet au 2 août 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roethlis-
berger), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Installation d’un jacuzzi (PPE No 4533/C 
- André et Nadia Meister) à la rue du Stand 25, ar-
ticle 4530 du cadastre de Peseux SATAC 111245, 
pour le compte de Monsieur et Madame André et 
Nadia Meister. Les plans peuvent être consultés du 
2 juillet au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roethlis-
berger), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Installation d’un jaccuzi et d’une pergola 
(PPE 4534/D - José et Séverine Tesouro) à la rue 
du Stand 25, article 4530 du cadastre de Peseux, 
SATAC 111573, pour le compte de Monsieur et Ma-
dame José et Séverine Tesouro. Les plans peuvent 
être consultés du 2 juillet au 2 août 2021, délai 
d’opposition. �
Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roethlis-
berger), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Installation d’un jacuzzi et de 2 pergolas 
(PPE 4537/G - Fahrudin et Adisa Memic) à la rue 
du Stand 25, article 4530 du cadastre de Peseux, 
SATAC 111574, pour le compte de Monsieur et 
Madame Fahrudin et Adisa Memic. Les plans 
peuvent être consultés du 2 juillet au 2 août 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roeth-
lisberger), d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants	: Installation d’un jacuzzi et d’une 
pergola (PPE 4538/H - Fabien Zuccarello) à la rue 
du Stand 25, article 4530 du cadastre de Peseux, 
SATAC 111661, pour le compte de Monsieur Fabien 
Zuccarello. Les plans peuvent être consultés du 2 
juillet au 2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roetlis-
berger), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Installation d’un jacuzzi (PPE 4536/F - 
Pascal Schneider) à la rue du Stand 25 à Peseux, 
article 4530 du cadastre de Peseux, SATAC 
111662, pour le compte de Monsieur Pascal Schnei-
der. Les plans peuvent être consultés du 2 juillet au 
2 août 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Michel Roethlis-
berger), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants	: Installation d’un jacuzzi (PPE 4532/B 
- Jean Da Cuhna et Anne Tripenon) à la rue du 
Stand 25, article 4530 du cadastre de Peseux, 

SATAC 111694, pour le compte de Monsieur et 
Madame Jean Da Cuhna et Anne Tripenon. Les 
plans peuvent être consultés du 2 juillet 2021 au 2 
août 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 et fonds d’étude : horaire 
d’été du 5 au 17 juillet 14 h - 18 h, 
fermé le samedi ; fermeture 
complète du 19 juillet au 2 août ; du 
3 au 15 août 14 h - 18 h, fermeture le 
samedi. Fermeture exceptionnelle 
de la lecture publique et du fonds 
d’étude du 8 juillet à 17 h au 11 juillet. 
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 
estivale, 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 . 
Fermeture estivale du 12 juillet au 
9 août à 14 h. www.bibliomonde.ch.

� BIBLIOTHÈQUE ADULTE PESEUX
(Rue du Temple 1A), fermeture 
estivale du 14 juillet au 8 août.  
Tél 032 886 59 30.

� BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE 
PESEUX

(Collège des Coteaux, rue du Lac 3), 
fermeture estivale du 14 juillet au 
8 août. 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. 
Fermeture estivale du 5 juillet au 
16 août à 14h. Tél 032 724 52 80. 
www.cod-ne.ch.

� BIBLIOTHÈQUE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(Avenue Soguel 27), fermeture 
estivale du 12 juillet au 8 août. 
Tél 032 886 53 18.

� BIBLIOBUS À VALANGIN
(Vieux Bourg, place de la Collégiale 
7), une fois par mois, prochaines 
dates : 30 août puis 7 septembre 
de 17 h 30 à 18 h 35, se renseigner sur 
www.bibliobus-ne.ch.

� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Bassins extérieurs ouverts, 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. Horaire 
d’été du 12 juillet au 6 août : lu, me, 
je et ve 8 h 30 - 12 h, ma 7 h 30 - 12 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.
Horaire d’été du 12 juillet au 6 août : 
lu, me, je et ve 8 h 30 - 12 h,  
ma 7 h 30 - 12 h. 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), horaire d’été 
du 12 juillet au 6 août : ma et je 
9 h 30 - 12 h. Tél 032 886 53 00.

� GUICHET D’ACCUEIL 
DE NEUCHÂTEL

(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1), horaire 
d’été du 12 juillet au 6 août : lu, me, 
je et ve 8 h 30 - 12 h, ma 7 h 30 - 12 h.  
Tél. 032 717 72 60.

� GUICHET D’ACCUEIL DE PESEUX 
(Rue Ernest-Roulet 2), horaire d’été 
du 12 juillet au 6 août : lu et me 
9 h - 12 h. Tél 032 886 59 00.

� GUICHET D’ACCUEIL  
DE VALANGIN

(Chemin du Collège 1), horaire d’été 
du 12 juillet au 6 août : ve 9 h - 12 h. 
Tél 032 857 21 21.

Services 
religieux 
Du 1er au 4 juillet 2021

� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL 
Collégiale : Di 4, 10 h, culte.

� PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Peseux : Di 4, 10 h, culte.

Pour les cultes de juillet et août : 
www.eren.ch

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame: 
Di 4, 10 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc :  
Sa 3, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert : 
Sa 3, 18 h 30, messe.
Messe en latin : Di 4, 17 h,  
à Saint-Norbert.
Mission italienne : Di 4, 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 : Sa 3, 17 h 30, messe ;  
me 7, 8 h 30, messe. 
Un papier avec nom, prénom  
et numéro de tél est à déposer  
à l’entrée ou traçage possible  
sur kelmesse.org.
Pour les messes de juillet et août : 
www.cath-ne.ch.

� ÉGLISE CATHOLIQUE
  CHRÉTIENNE 
Église St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds (Rue de la Chapelle 7) 
Di 4, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Di 4, 10 h, célébration à la Chaux-
de-Fonds. 
Pour les cultes de juillet et août : 
www.christkatholisch.ch/fr/
cantonneuchatel
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Le journal N+ sera en pause estivale  
et reviendra dès le 1er septembre 2021. 

D’ici là, retrouvez l’actualité  
de la Ville sur notre site internet,  

www.neuchatelville.ch, ou sur nos réseaux 
sociaux à l’adresse @neuchatelville.

La rédaction vous souhaite un bel été  
et se réjouit de vous retrouver !
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Jouez en été !
Le mot fléché vous avait manqué ces dernières semaines ? 
L’actualité abondante nous a hélas empêché de le publier. Mais pour l’été, 
nous vous proposons deux grilles d’un coup, à remplir en sirotant 
une boisson bien fraîche !  (Les solutions se trouvent en page 19)

Jouez en été !
Le mot fléché vous avait manqué ces dernières semaines ? L’actualité abon-
dante nous a hélas empêché de le publier. Mais pour l’été, nous vous propo-
sons deux grilles d’un coup, à remplir en sirotant une boisson bien fraîche! 
(Les solutions se trouvent en page 19)
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Il est revenu le temps des grillades et, avec 
lui, une foule d’événements foisonnent dans 
toute la ville. «�On se réjouit de constater et 
d’accompagner le dynamisme de nos acteurs 
culturels, économiques et sportifs�», relève le 

conseiller communal Didier Boillat, en charge de la 
sécurité. «�Au vu de l’importante concentration de 
publics attendue sur les rives, nous devons anti-
ciper les questions liées à la sécurité�». Une cam-
pagne de prévention a été lancée le 7 mai dernier 
et s’étend jusqu’au 25 septembre avec pour objectif 
de permettre à toutes et tous de cohabiter en bonne 
entente au bord du lac, entre la Step et Serrières.

PATROUILLES MIXTES SUR LES RIVES
Un groupe de travail, composé à la fois de services 
communaux, de Police neuchâteloise et d’acteurs 
sociaux neuchâtelois, se réunit régulièrement dans 
le but de mettre sur pied plusieurs actions de pré-
vention et de sensibilisation auprès de di�érents 
publics sur les Jeunes-Rives. «�Tous les lundis, nous 
faisons un point de situation, afin d’adapter notre 
présence en fonction de la météo et des manifesta-
tions prévues�», relève Christian Bourquin, chef de 
la sécurité publique et responsable de la médiation 
urbaine. Dans les faits, des patrouilles mixtes, com-
posées de deux policiers et d’un agent de sécurité 
publique, assurent une présence visible dans les en-
droits très fréquentés comme les Jeunes-Rives et la 
place du 12-Septembre. Ces patrouilles sont actives 
les vendredis et samedis soirs, entre 18�h et minuit. 
Pour compléter ce dispositif sécuritaire, l’équipe 
de médiation urbaine de la Ville va régulièrement à 
la rencontre des personnes présentes sur les rives, 
pour désamorcer d’éventuels conflits. 

DES DIZAINES D’ACTEURS SOCIAUX
Plusieurs intervenants sociaux se rendent éga-
lement sur les Jeunes-Rives à titre préventif. Les 
actions de sensibilisation portent sur le bruit, le lit-
tering ou encore les addictions. Le Parlement des 
jeunes, mais aussi le Centre de loisirs iront à la ren-
contre des jeunes (voir encadré). Le groupe «�Point 
d’chute�», spécialisé dans la prévention des addic-
tions, sensibilisera les fêtards. De même que des 
intervenants de la campagne Appel d’air, qui vise à 
prévenir le suicide et les problèmes liés à la santé 
mentale chez les jeunes, prêteront une oreille atten-
tive. «�Selon les soirées, entre 10 et 20 intervenants 
seront mobilisés aux Jeunes-Rives pour di�érentes 
causes ou missions. C’est un e�ort remarquable de 
prévention�», estime Didier Boillat. � AK

Opération Jeunes-Rives
PRÉVENTION UNE GRANDE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SE TIENT AU BORD DU LAC

Des actions de prévention et de sensibilisation auront lieu tout au long de l’été aux Jeunes-Rives.

Avec l’arrivée des vacances scolaires
et l’assouplissement des restrictions 
sanitaires, de nombreuses 
manifestations auront lieu tout l’été 
à Neuchâtel. Pour que la période 
estivale profite à toute la population, 
plusieurs services de la Ville et 
acteurs sociaux sillonneront les rives. 
Une présence accrue est prévue  
aux Jeunes-Rives.

A la rencontre des jeunes au bord du lac
Le Centre de loisirs renforce son action hors murs par un dispositif sur les rives du lac de Neuchâ-
tel. Entre les 28 juin et 20 août, une équipe d’animation socioculturelle y sera présente 7 jours sur 
7, entre 16 h et minuit. A vélo, quatre animatrices et animateurs du Centre de loisirs iront à la ren-
contre des jeunes sur les Jeunes-Rives en particulier, afin de nouer le dialogue et de proposer des 
animations. « Un conteneur aménagé aux Jeunes-Rives nous permettra d’assurer une présence, 
de ranger du matériel, de disposer d’une connexion internet, mais aussi d’un lieu où recevoir les 
jeunes pour les écouter s’ils en font la demande », précise Michaël Frascotti, directeur du Centre 
de loisirs de Neuchâtel. Ce dispositif sur les rives peut être déployé grâce à un soutien financier 
extraordinaire du Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse et du Service communal 
de la cohésion sociale. En collaboration avec Festi’neuch, le Centre de loisirs permettra à quatre 
jeunes groupes de musique de monter sur la scène revisitée du « Phare », dans le cadre de leur 
projet commun « Dimension Jeunes Talents ». �

« Notre présence a pour but de dissuader les éventuels débordements, en favorisant le dialogue », 
indique Christian Bourquin, chef de la sécurité publique et responsable de la médiation urbaine. 
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