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  A ttaqué directement par les opposants au réaménagement du 
Clos-de-Serrières, le Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel «�ne peut accepter les accusations et les demi-vérités 
lancées à quelques jours de la votation du 13 juin, propres à 
tromper les électrices et électeurs�». Il l’a fait savoir fermement 

samedi matin, à l’occasion d’une conférence de presse à laquelle tous ses 
membres étaient présents.
Le Conseil communal, de manière collégiale et unanime, réa�rme ainsi son 
soutien à un projet porté par les autorités de l’ancienne commune, qui a été 
accepté par le Conseil général à une écrasante majorité et soutenu par tous 
les groupes politiques du législatif.
Il souhaite aussi recentrer le débat, et rappelle que la votation porte sur un 
projet bien précis�: un aménagement destiné à améliorer la qualité de vie et 
la sécurité des habitantes et des habitants du quartier de Serrières, avec à la 
clé des enjeux environnementaux et de mobilité importants.
Enfin, le Conseil communal conteste vigoureusement avoir refusé la discus-
sion, comme l’a�rment les référendaires avec qui un échange a eu lieu en 
début d’année. Il a établi un dialogue ouvert et constructif avec les riverain-
e-s et les habitué-e-s du Clos-de-Serrières, et c’est dans ce même esprit que 
la nouvelle commune fusionnée mène d’ambitieux projets qui contribue-
ront à renforcer son attractivité et la qualité de vie de ses citoyen-ne-s. �

 Un soutien unanime
au Clos-de-Serrières
Le Conseil communal est sorti de sa réserve, samedi 
devant la presse, pour dénoncer de manière unanime  
les attaques dont il fait l’objet à quelques jours  
de la votation sur le Clos-de-Serrières. Et lundi soir, 
en réponse à une interpellation déposée au Conseil 
général, la présidente de l’exécutif Violaine Blétry- 
de Montmollin a remis les points sur les i. � PAGES 2-3

VOTATION DU 13 JUIN LES AUTORITÉS DÉNONCENT DES ACCUSATIONS TROMPEUSES

S’ il est normal et sain que le débat démo-
cratique sur le projet du Clos-de-Ser-
rières puisse avoir lieu et que chacun 

fasse entendre ses arguments, les référendaires 
ont dépassé, ces derniers jours, les limites de 
l’acceptable. Par des accusations trompeuses 
et des chiffres fantaisistes, ils mettent en cause 
de manière inadmissible le professionnalisme 

avec lequel ce projet a été mené par la Ville et 
ses différents services depuis 2015.
Non, notre Conseil n’a pas refusé le dialogue 
avec les référendaires. Bien au contraire : à 
peine élu, en janvier, il a reçu son comité in cor-
pore, à la demande de celui-ci. Et il est toujours 
ouvert à ce dialogue.
Non, les consultations n’ont pas été bâclées : 
habitant-e-s, aîné-e-s, écoles, commerces, 
jeunes ont été impliqués dans l’élaboration du 
projet et ont pu donner leur avis.
Oui, les études ont montré qu’il y a dans le 
quartier des possibilités de stationnement 
correspondant aux besoins des habitant-e-s, 

en particulier sur la chaussée Isabelle-de-
Charrière.
Aujourd’hui, il est temps de dire stop à ces at-
taques inutiles et contre-productives. Il souffle 
aujourd’hui un vent de dynamisme sur notre 
nouvelle commune que nous n’avons pas connu 
depuis longtemps et les multiples projets en 
cours sur l’ensemble du territoire fusionné vont 
redonner une attractivité bienvenue en cette 
période de repli. Notre autorité, avec l’énergie, 
l’enthousiasme et la collégialité qui la caracté-
risent, a bien l’intention de relever ensemble les 
enjeux de notre société. Pour le bien de toute une 
région et de sa population, qui le méritent. �

L’édito | Trop c’est trop !

VIOLAINE BLÉTRY-DE MONTMOLLIN
Présidente du Conseil communal
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VOTATION LA CAMPAGNE SUR LE CLOS-DE-SERRIÈRES DISCUTÉE AU CONSEIL GÉNÉRAL

«S’ il est tout à fait normal et sain 
qu’un débat démocratique 
puisse avoir lieu et que cha-
cun puisse faire entendre ses 
arguments, le Conseil commu-

nal ne peut accepter les accusations trompeuses et 
répétées à son encontre, notamment dans le tout-
ménage du TCS et dans la campagne médiatique 
de ces derniers jours�», indique Violaine Blétry-de 
Montmollin, présidente de la Ville de Neuchâtel. 

Le Conseil général a traité 
en priorité lundi soir une interpellation 
du groupe Vert’libéral au sujet des 
aménagements du Clos-de-Serrières. 
La présidente du Conseil communal  
a réagi aux arguments avancés par  
le TCS en vue de la votation populaire 
de ce dimanche 13 juin.

Le Conseil communal apporte
la transparence nécessaire 

C’est pourquoi, le Conseil communal est sorti de sa 
réserve lors d’une conférence de presse samedi à 
Serrières, afin de réa�rmer son soutien au projet. 
«�Le Conseil général a soutenu le projet à une écra-
sante majorité, par 37 voix contre 2, et sa qualité a 
convaincu l’ensemble des groupes politiques�», rap-
pelle la présidente. 
«�Le Conseil communal est toujours ouvert à la dis-
cussion, y compris avec les groupes ou associations 
de défense d’intérêts particuliers. Fraîchement élus, 
nous avons reçu le comité référendaire le 16 janvier 
dernier, à sa demande. A cette occasion, il nous a été 
demandé d’organiser une table ronde pour trouver 
des solutions pragmatiques dans le but de retirer le 
référendum�», souligne Violaine Blétry-de Montmol-
lin. Déjà déposé en octobre 2020 avec les signatures 
réglementaires, il n’était alors plus possible de le reti-
rer. «�En lieu et place, nous avons proposé d’organiser 
un débat public où opposants et partisans pour-
raient s’exprimer�», précise la présidente. 

« Le Conseil communal ne peut accepter les accusations trompeuses et répétées à son encontre, dans le cadre de la campagne médiatique  
de ces derniers jours », souligne la présidente de la Ville. PHOTO: BERNARD PYTHON

« Notre démocratie  
mérite mieux »
Dans un communiqué commun, les sections 
communales du PS, des Vert-e-s, des Vert’libé-
raux, du POP et de SolidaritéS se sont dits « cho-
qués » par la campagne des opposants au réa-
ménagement du Clos-de-Serrières. « Tant les 
éléments relatifs au nombre de places suppri-
mées, au nombre de véhicules qui empruntent 
la rue, aux finances ou encore au processus 
démocratique ont fait l’objet de mensonges. 
Cette façon de faire de la politique est inac-
ceptable. Bien que des informations ou évè-
nements puissent être sujets à interprétation 
politique, les faits ne doivent en aucun cas être 
tronqués ». Et de tirer la sonnette d’alarme : « Il 
y a des lignes rouges à ne pas franchir. Notre 
démocratie mérite mieux que le mensonge et 
les fake news ». �
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Une séance chargée pour le Conseil général
Avec pas moins de cinq rapports à l’ordre du jour, le Conseil général n’a pas chômé lundi soir. 
Après avoir approuvé le règlement général de la nouvelle commune, ainsi que son règlement 
financier, les élus ont approuvé à l’unanimité l’ouverture, à la rentrée d’août, de 45 places d’ac-
cueil parascolaire supplémentaires dans les bassins scolaires de Vauseyon et des Charmettes, 
dont 35 dans une nouvelle structure qui prendra place au sein même du collège de Vauseyon. 
Les élus ont par ailleurs salué la solution trouvée avec TransN et Swiss Pass pour permettre aux 
habitant-e-s de payer en plusieurs mensualités les abonnements annuels Onde Verte subven-
tionnés par la commune afin d’inciter à l’utilisation des transports publics, et donné un feu vert 
unanime à la rénovation de deux « joyaux verts » : le jardin à la française de l’Hôtel DuPeyrou et 
le parc du Musée d’ethnographie. Nous reviendrons plus en détail sur ces deux nécessaires cures 
de jouvence dans une prochaine édition. �

LARGE CONCERTATION PUBLIQUE 
Le projet du Clos-de-Serrières a fait l’objet d’une 
large consultation auprès des habitant-e-s et 
autres acteurs du quartier. Une première soirée 
participative s’est tenue en novembre 2015, où 
les usagers ont pu exprimer leurs attentes. En 
mars 2019, les grandes lignes du projet ont été 
dévoilés lors d’une deuxième soirée publique. Les 
commerçants du Clos de Serrières ont été consul-
tés au travers d’entretiens individuels et d’un 
questionnaire afin de déterminer leurs besoins 
spécifiques. «�Seule une petite minorité a deman-
dé des modifications quant au projet final accepté 
par le Conseil général, tandis que celui-ci répond 
aux attentes d’une majorité des commerçants sur 
plusieurs points. Dans la phase de réalisation du 
projet, il est d’ailleurs prévu d’a�ner avec eux 
les problématiques rencontrées pour y trouver 
des solutions constructives, notamment par des 
emplacements de dépose-minute�», indique la 
présidente du Conseil communal. 
En parallèle, plusieurs groupes ont bénéficié de 
consultations spécifiques. «�Une quarantaine de 
personnes retraitées ont participé à une pro-
menade d’observation en septembre 2016 avec 
pour objectif de mieux adapter l’aménagement 
selon les besoins liés à cette catégorie d’âge�», 
explique Violaine Blétry-de Montmollin. Pour 
tenir compte de l’avis des plus jeunes, entre-
tiens, balades et questionnaires ont été menés 
avec des élèves de l’école de Serrières. Un man-
dat a aussi été confié au Centre de Loisirs pour 
sonder les attentes des adolescents du quartier. 
Un questionnaire, traduit en cinq langues, a été 
envoyé à toutes les personnes de langue étran-
gère résidant dans le quartier, afin de recueillir 
leur avis.

La votation du dimanche 13 juin porte sur un projet d’aménagement destiné à améliorer la qualité de vie  
et la sécurité des habitant-e-s du quartier de Serrières.

RÉDUCTION DU BRUIT ROUTIER
Une expertise en matière de vitesse et de station-
nement a été menée par une entreprise spécialisée. 
«�Cette étude met en évidence que si les places de 
parc de la rue du Clos-de-Serrières sont très bien 
utilisées, celles de la chaussée Isabelle-de-Char-
rières le sont peu. Cette rue adjacente présente un 
fort potentiel de report de places de parc dispo-
nibles au regard de la diminution de 23 places pré-
vue par le nouvel aménagement�», détaille Violaine 
Blétry-de Montmollin. Quant au régime de vitesse, 
l’étude démontre que si les limitations sont globa-
lement bien respectées, la typologie et la situation 
de la rue se prêtent aisément à un abaissement de 
la vitesse légale. «�Le service cantonal des ponts et 
chaussées a d’ailleurs émis un préavis positif pour 
la mise en place d’une zone 30 km/h. Il s’agit d’une 
mesure qui aura un impact e�cace au niveau du 
volume sonore�», insiste la présidente. Cette exper-
tise est disponible sur le site internet de la Ville, de 
même qu’une étude concernant l’impact thermique 
en milieu urbain.

Et que se passerait-il en cas de refus de la popu-
lation�? «�Après six ans de démarches participa-
tives, il serait particulièrement di�cile de reve-
nir devant le Conseil général avec un nouveau 
projet pour ce quartier�», indique Violaine Blé-
try-de Montmollin. Et de souligner�: «�Il sou�e 
aujourd’hui sur la nouvelle Ville de Neuchâtel un 
vent de dynamisme que nous n’avons plus connu 
depuis des années et les nombreux autres pro-
jets qui sont en train d’éclore sur notre territoire 
fusionné redonneront une attractivité bienvenue 
en cette période de repli due à la crise sanitaire. 
La votation de ce dimanche porte sur un projet 
d’aménagement destiné à améliorer la qualité de 
vie et la sécurité des habitant-e-s du quartier de 
Serrières avec à la clé des défis environnemen-
taux et de mobilité cruciaux que nous devons re-
lever, tous partis confondus, pour le bien-être de 
la population�!�» Satisfait de la réponse apportée 
en toute transparence par le Conseil communal, 
le groupe Vert’libéral n’a pas demandé d’ouvrir la 
discussion. �
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AVIS DE GROUPES DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

 Les groupes politiques au Conseil général ont la parole

GROUPE VERTPOPSOL
MILA MEURY-TOURÉ

Prochain arrêt :
la gratuité

GROUPE PLR 
CAMILLE GONSETH

Une politique
ambitieuse,
innovante,
efficiente et juste

 A 
Neuchâtel, comme ailleurs en 
Suisse, la mobilité constitue un en-
jeu central, à la fois activité néces-
saire au bon fonctionnement de nos 
sociétés et source de di�érentes 

nuisances. Le PLR en a bien conscience, qui tout 
en ayant à cœur de faire cohabiter les di�érents 
types de mobilité, soutient le développement 
et l’utilisation des transports publics en ville de 
Neuchâtel depuis de nombreuses années.
Afin de favoriser le transfert modal, la Ville de 
Neuchâtel a développé une politique tarifaire 
ambitieuse ciblant en particulier les jeunes avec 
l’action «�AboAdo�» dont les résultats, très positifs 
sur la proportion de jeunes au bénéfice d’un abon-
nement annuel, montrent tout le bien-fondé. En 
outre, cette action constitue un bel atout pour l’at-
tractivité de notre commune via le soutien qu’elle 
apporte aux familles. Forte des succès remportés 
jusqu’à présent, cette politique de subventionne-
ment a été étendue à l’ensemble de la nouvelle 
commune à partir du 1er janvier de cette année.
Restait l’épineux problème du subventionne-
ment des abonnements mensuels pour adultes, 
peu e�cace en termes de transfert modal mais 
dont bénéficie une population n’ayant pas les 

Le groupe PLR a salué la politique d’incitation aux transports publics  
mise en place par la Ville. PHOTO: BERNARD PYTHON

« Forte des succès remportés
jusqu’à présent, cette politique 
de subventionnement  
a été étendue à l’ensemble  
de la nouvelle commune à partir 
du 1er janvier de cette année. »

 D 
epuis 2002, la Ville soutient l’ac-
quisition d’abonnements pour 
les transports publics en les sub-
ventionnant. Depuis 2014, les 
moins de 20 ans paient la moitié 

du prix pratiqué par OndeVerte. Cette poli-
tique d’incitation à l’utilisation des transports 
publics porte ses fruits car 37% des jeunes 
possédaient un abonnement en 2019 contre 
16% en 2014. Après avoir fêté leurs 25 ans, les 
jeunes adultes sont quatre fois plus nombreux 
à garder un abonnement par rapport à 2014.

Ces résultats sont très encourageants et dé-
montrent que si le coût des transports publics 
diminue, la fréquentation augmente. A l’heure 
de l’urgence climatique, la gratuité ne doit plus 
être vue comme une utopie, mais comme un 
moyen de réduire rapidement les émissions de 
CO2. La mobilité constitue plus d’un tiers du 
total des émissions en Suisse.
La fracture numérique s’est mêlée aux discus-
sions sur ce sujet lors de la séance du Conseil 
général ce lundi 7 juin, lorsqu’il s’agissait de 
discuter de la manière de délivrer les subven-
tions. Chaque utilisateur-trice des transports 
publics doit pouvoir les recevoir, peu importe 
ses revenus ou son âge. Cela semble aller de soi, 
mais cela ne l’est pas forcément dans les faits. 
Si les abonnements annuels pourront doréna-
vant être payés par acompte via Swisspass, le 
système de paiement proposé se fait en ligne, 
tout comme le chargement des bons sur la 
plateforme «�Guichet unique�». Pour certaines 

moyens de payer le coût d’un abonnement an-
nuel en une seule fois. Lors de sa dernière séance, 
le Conseil général a validé la solution proposée 
par le Conseil communal, celle d’un paiement par 
tranches des abonnements annuels qui a pu être 
mise en œuvre avec la collaboration de transN. 
Le groupe PLR se félicite de la mise en place de 
cette solution et de la politique d’incitation à l’uti-
lisation des transports publics proposée par notre 
commune, tout à la fois ambitieuse, innovante, 
e�ciente et juste. � CG

personnes, l’usage ou même l’acquisition des 
outils numériques ne sont pas aisés. Le Conseil 
communal s’est engagé pour permettre à tous 
de bénéficier des mêmes avantages, à travers 
une campagne d’informations et assistance aux 
guichets de la commune. � MMT

«Le système de paiement
proposé se fait en ligne,  
tout comme le chargement  
des bons sur la plateforme  
du Guichet unique. Pour certaines  
personnes, l’usage ou même 
l’acquisition des outils 
numériques ne sont pas aisés.»
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 Les groupes politiques au Conseil général ont la parole

GROUPE SOCIALISTE
JULIE COURCIER DELAFONTAINE

Faire attention
à la fracture 
numérique

 L 
a votation sur l’aménagement du Clos-
de-Serrières prend une voie peu démo-
cratique et le ton du débat monte de 
plus en plus. Le comité référendaire 
a émis, ces derniers jours, diverses 

a�rmations sur la mauvaise communication du 
Conseil communal durant la mise en place du 
projet. Pour cette raison, notre groupe Vert’libé-
ral a déposé une interpellation urgente au Conseil 
communal pour savoir si les a�rmations des 
référendaires avaient un fondement réel dans la 
mise en place de ce projet.
La réponse du Conseil communal est sans équi-
voque�: le comité référendaire avance plusieurs 
arguments trompeurs de manière répétée. La 
population concernée, les associations de quar-
tier, ainsi que les commerçants ont été entendus 
à plusieurs reprises durant le développement du 
projet. Diverses études ont été entreprises pour 
obtenir un projet en adéquation avec les besoins 
futurs et actuels. 
Le débat ne se fait, malheureusement, plus sur le 
projet d’aménagement, mais à travers des semi-
vérités agressives de la part des référendaires. Ce 
magnifique projet mérite mieux�! Nous ne devons 
pas oublier les objectifs de cet aménagement pré-
vu, qui sont de permettre au Clos-de-Serrières 
d’améliorer la sécurité de ses écoliers aux abords 

GROUPE VERT´LIBÉRAL
MIREILLE TISSOT-DAGUETTE

Clos-de-Serrières : 
rendre ce quartier
convivial et arboré

Pour les Vert’libéraux, le débat ne se fait malheureusement plus sur le projet d’aménagement,  
mais à travers des semi-vérités agressives de la part des référendaires.

«Nous ne devons pas oublier 
les objectifs de cet aménagement, 
qui sont de permettre au Clos-de-
Serrières d’améliorer la sécurité de 
ses écoliers aux abords du collège 
et de la structure para scolaire et 
de faire vivre ce quartier.»

 D 
epuis 2015, la Ville de Neuchâtel 
prend à sa charge la moitié du coût 
des abonnements «�Onde verte�» 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans et 
permet aux 26-65 ans d’obtenir 

un abonnement adulte au prix d’un abonnement 
junior/senior. Grâce à cette politique incitative 
très concrète, les détenteurs d’abonnement de 
moins 25 ans ont quadruplé en comparaison de 
2014 et doublé en moyenne pour l’ensemble des 
catégories d’âge.

Depuis toujours, le groupe socialiste se bat pour 
que chacune et chacun puisse obtenir ces aides 
de manière égalitaire en s’assurant que les plus 
précaires puissent y avoir accès. 
En e�et, 55% de nos concitoyens qui font le choix 
d’acheter entre 9 et 12 abonnements mensuels 
plutôt qu’un abonnement annuel (qui reviendrait 
moins cher) gagnent moins de 3000 francs par 
mois et ne peuvent pas payer le prix de l’abonne-
ment annuel en une seule fois. 
Dès aujourd’hui, il sera possible de payer son abon-
nement de manière échelonnée et nous pouvons 
nous satisfaire de la proposition du Conseil com-
munal de ne subventionner que les abonnements 
annuels, désormais accessibles à toutes et tous.
Mais, dans le même rapport, le Conseil communal 
proposait hier, non seulement de ne subvention-
ner que les abonnements annuels au vu de cette 
nouvelle possibilité de paiement, mais également 
de ne fournir cette prestation que par l’intermé-
diaire d’une inscription au Guichet unique. 

Une solution di�cilement acceptable pour le 
groupe socialiste qui, après avoir alerté sur la pré-
carité, a dû, cette fois, rappeler la réalité de la frac-
ture numérique et a exigé que les bons restent 
disponibles dans les guichets de proximité. 
Une proposition heureusement acceptée par la 
majorité du Conseil général. � JCD

du collège et de la structure parascolaire et de 
faire vivre ce quartier en le rendant convivial et 
arboré. La commune ne peut pas s’investir pour 
la loi CO2 et ne pas avoir une vision piétonne et 
végétalisée des di�érents pôles de ses quartiers 
pour les dynamiser.
Comme le comité référendaire l’a proclamé ce 
lundi dans la presse «�C’est un beau projet�!�», alors 
votons OUI ce dimanche 13 juin, pour Serrières 
et pour l’embellissement des quartiers de notre 
ville�! � MTD

«55% de nos concitoyens qui font
 le choix d’acheter entre 9 et 
12 abonnements mensuels plutôt 
qu’un abonnement annuel  
(qui reviendrait moins cher) 
gagnent moins de 3000 francs  
par mois et ne peuvent pas payer 
le prix de l’abonnement annuel  
en une seule fois.»



ÉCONOMIE ÉVÉNEMENT CHEZ PHILIP MORRIS

Neutralité carbone
certifiée à Serrières

PISCINES ACTION CANTONALE

Prévention  
solaire  
le 16 juin au 
Nid-du-Crô

L a collaboration entre les communes sur la 
thématique de la prévention et de la promo-
tion de la santé se poursuit dans le canton, 

par l’implication de l’Association des communes 
neuchâteloises et le Service cantonal de la santé 
publique. Une campagne de prévention solaire 
est proposée pour la deuxième fois, en juin, dans 
l’enceinte de six piscines extérieures du canton.
Cette démarche vise non seulement à sensibiliser 
la population aux dangers de l’exposition durable 
et répétitive au soleil, mais également à informer 
et encourager les parents à protéger leurs enfants 
des rayons solaires en complément de la préven-
tion e ectuée par les services de santé scolaires. 
Des dermatologues seront présents sur les six 
sites afin de conseiller et d’examiner les per-
sonnes qui le souhaitent. 
À la suite de l’édition 2019 qui a été une réussite, 
les organisateurs ont décidé de reproduire cette 
action tous les deux ans afin de maintenir cet en-
gouement. Par conséquent, les années durant les-
quelles la prévention solaire n’a pas lieu dans les 
piscines, une formation des garde-bains est orga-
nisée par la Ligue neuchâteloise contre le cancer 
afin de relayer les enjeux liés à l’exposition au so-
leil. En e et, les garde-bains sont des acteurs-clés 
pour dispenser les bons messages durant toute 
l’année au sujet de la prévention solaire.
Cette action d’envergure a été mise en place avec 
la collaboration de la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer, du Groupement des dermatologues de 
Neuchâtel et du Réseau urbain neuchâtelois. �

� Au Nid-du-Crô : mercredi 16 juin de 14 h à 16 h. 
 En cas de mauvais temps, la décision d’annuler 

l’événement sera prise la veille. 

La présidente de la Ville Violaine Blétry-de Montmollin et le président du Conseil d’Etat  
Laurent Favre ont accompagné les responsables de l’entreprise pour couper le ruban  
de la nouvelle installation de pyrolyse. PHOTO : SP

 S 
ynchronisation parfaite, vendredi 
matin chez Philip Morris Products 
SA à Serrières, à l’heure de couper 
le ruban d’une nouvelle installation 
destinée à produire du gaz avec les 

déchets organiques. Accompagnés de la prési-
dente de la Ville, Violaine Blétry-de Montmollin, 
et du président du Conseil d’Etat Laurent Favre, 
les responsables de l’entreprise, emmenés par 
Massimo Andolina, vice-président des opéra-
tions de PMI, ont joué des ciseaux dans la même 
seconde devant les photographes.
C’est que l’événement n’était pas anodin�: l’usine 
suisse du groupe a inauguré une installation de 
pyrolyse qui est «�l’une des plus modernes et 
avancées de Suisse�», a souligné Massimo Ando-
lina, et qui «�servira de référence pour les autres 
usines du groupe�».

2500 TONNES PAR AN
Comment ça marche�? Les déchets organiques de 
PMP, comme le bois, le papier et le carton, sont 
broyés et chau és de manière à produire du gaz. 
«�Nous étions contraints jusqu’à présent d’utiliser 
du gaz naturel qui émet du CO2 afin de produire 
la vapeur essentielle à nos processus industriels�», 

L’usine neuchâteloise de Philip Morris
Products SA a reçu sa certification 
« carbone neutre » en même temps 
qu’elle inaugurait sa nouvelle 
installation de pyrolyse, qui produit 
du gaz avec ses déchets organiques.

précise Massimo Andolina. «�Grâce à l’installation 
de la pyrolyse, cette source d’énergie fossile sera 
progressivement remplacée par le gaz généré à 
partir de nos déchets organiques.�»
Une pierre de plus dans le jardin de l’entreprise, 
qui a reçu lors du même événement sa certi-
fication «�carbone neutre�». Elle a investi ses 
dernières années plus de 10 millions de francs 
dans ses e orts environnementaux, aujourd’hui 
récompensés. «�Grâce à nos nouvelles pompes à 
chaleur, qui permettent de chau er les bâtiments 
et les installations avec l’eau du lac, ainsi que le 
dispositif de pyrolyse, nous réduisons nos émis-
sions de CO2 d’environ 2500 tonnes par an, soit 
l’équivalent du CO2 stocké dans 60’000 arbres�», 
ajoute le vice-président des opérations.

LE DÉFI DU XXIE SIÈCLE
«�Innover, créer de la valeur ajoutée tout en se 
rappelant que nous ne faisons qu’emprunter 
la terre de nos enfants pour la transmettre aux 
générations futures, voici certainement le défi et 
la responsabilité majeurs du XXIe siècle, pour les 
acteurs économiques, mais aussi pour les collecti-
vités qui l’ont bien compris aujourd’hui�», relevait 
de son côté la présidente du Conseil communal 
et responsable de l’Economie, Violaine Blétry-de 
Montmollin. Elle était accompagnée pour l’occa-
sion de son collègue en charge du développement 
durable, Mauro Moruzzi.
L’objectif du groupe PMI est de devenir neutre en 
carbone à l’horizon 2025. Son site de Neuchâtel 
montre désormais la voie aux autres usines à tra-
vers le monde. � FK

La prévention solaire revient 
dans les piscines extérieures  
du canton avec l’action  
« J’aime le soleil et je me protège ».  
La campagne démarrera au Nid- 
du-Crô le 16 juin de 14 h à 16 h.

Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger  
sur les bons gestes à adopter au soleil.
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Quelques rendez-vous à venir
RÉSODANSE

Un festival 
à la croisée des arts 

T ransformés en hall de gare, les locaux 
de Résodanse Station ouvriront leurs 
portes la semaine prochaine au public 

pour le festival Passage(s), un festival pluridisci-
plinaire convoquant la peinture, la photographie, 
le conte, la musique et la danse au service de l’ex-
ploration de la notion de voyage et d’ouverture.
Mis sur pied en pleine pandémie avec la volon-
té de réunir di�érentes disciplines artistiques 
autour d’un même thème tout en mettant avant 
les talents de la région, le festival s’ouvrira lundi 
avec deux expositions : « Voyageuses », une série 
de toiles de l’artiste peintre Drey Sorensen sous 
le signe de la multiculturalité et du métissage, 
et « Nu Sky », un projet du photographe Kristian 
Dill. Au programme figurent également, ven-
dredi 18 juin, un concert de Florence Chitacumbi 
pour un voyage musical entre l’Afrique et l’Amé-
rique et des contes sur le thème du passage par 
Begonia Velardi et Carinne de Martini, à écouter 
en famille dimanche 20 juin. Le festival se clora 
avec un spectacle dédié à la gare, lieu de passage 
par excellence, qui réunira une centaine de dan-
seurs et danseuses de l’école Resodanse Station. 
Restrictions sanitaires obligent, il sera di�usé en 
streaming. 
A noter encore que les artistes invités propo-
seront di�érents ateliers pour les enfants et les 
adolescents tout au long de ce festival, qui devrait 
être le premier d’une longue série. « On part dans 
l’idée de le reconduire en évènement annuel », 
confie le directeur de Résodanse Station, Laurent 
Perrussel. �

� Festival Passage(s)
 Du 14 au 20 juin à Résodanse Station,  

rue Prébarreau 17. 
 Programme et réservations indispensables  

sur www.festivalpassages.ch

MUSIQUE
L’ESN joue trois symphonies 
de Prokofiev, Mendelssohn  
et Schönberg

Privé de longs mois de scène par la pandé-
mie, l’Ensemble symphonique Neuchâtel fête 
ce week-end ses retrouvailles avec le public 
avec un concert en jauge réduite au Temple 
du Bas, qui est d’ores et déjà complet, mais 
qui sera diffusé également en streaming pour 
mettre du baume au cœur des mélomanes. 
Sous la direction de Victorien Vanoosten, 
les musiciens interprèteront trois sympho-
nies atypiques de Mendelssohn, Prokofiev et 
Schönberg, qui s’abordent comme « autant 
de pulsations solitaires, reflets du passage 
de l’intime à l’audible ». �

� « Trois pulsations »
   En direct du Temple du Bas, samedi 12 juin à 20 h 

sur la chaîne YouTube de l’Ensemble symphonique 
Neuchâtel. 

ATELIERS CRÉATIFS
« Commun, comment ? » :  
une exposition participative 
à construire

Sculpture, écriture, photographie, édi-
tion : en collaboration avec le collectif « la 
colle », le Balkkon propose quatre ateliers 
de bricolage artistique qui se répèteront, 
se nourriront et s’alterneront, pour alimen-
ter progressivement une exposition parti-
cipative. Au programme figure notamment, 
dimanche 20 juin, un atelier visant à réaliser 
une chambre photographique argentique et 
des costumes avec des matériaux de la vie 
ordinaire, afin de réaliser une série de por-
traits. �

� Le Balkkon
   Rue du Neubourg 20. Programme et inscriptions 

sur www.lebalkkon.ch – Prix libre  

CHANSON
Les ballades folk intimistes 
de la chanteuse et harpiste 
Orlando

Chaux-de-fonnière d’adoption, Orlando, 
alias Céline Hänni, compose des ballades 
sur les textes de ses poètes et poétesses pré-
férées – Emily Dickinson, Emily Brontë, Henry 
David Thoreau ou Fernando Pessoa – et les 
chante en s’accompagnant à la harpe. Des 
ballades folk intimistes, oniriques, qui disent 
la solitude, le temps et exaltent la singula-
rité de nos existences. �

� Théâtre du Pommier
   Samedi 12 juin à 20 h 30 

Réservations conseillées sur www.ccn-pommier.ch 
ou au 032 725 05 05

BROCANTE
Le Marché aux puces
du Jardin Anglais s’invite 
samedi à Peseux

Envie de chiner, en quête d’habits vintage, 
de jouets de seconde main pour les enfants, 
de livres, de vieilles montres ou d’objets 
insolites ? Rendez-vous ce samedi à Peseux, 
pour une édition délocalisée du Marché aux 
puces du Jardin Anglais ! Une vingtaine de 
brocanteurs, professionnels et amateurs, 
seront présents toute la journée sur le par-
king près du centre commercial Migros. Le 
marché aux puces fera ensuite son retour 
au Jardin Anglais le 26 juin. �

� Peseux
  Rue Ernest-Roulet 2, samedi 12 juin de 10 h à 17 h. 

Masque obligatoire.

CINÉMA
« De la cuisine au Parlement » : 
le long combat des femmes 
pour l’égalité

Il y a 50 ans, les Suissesses obtenaient enfin 
le droit de vote et d’éligibilité à l’échelon 
fédéral, après une longue route semée d’em-
bûches. Dans un documentaire, le réalisa-
teur Stéphane Goël retrace avec sensibilité 
et humour ce chemin « De la cuisine au par-
lement », en alternant des images d’archives 
et les témoignages de plusieurs femmes qui 
se sont battues pour leurs droits. Il sera pré-
sent la semaine prochaine à Neuchâtel, pour 
une projection publique. �

� Cinéma Apollo
 « De la cuisine au Parlement », jeudi 17 juin à 20 h 15. 

En présence du réalisateur, Stéphane Goël.
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Depuis 1946 au service de la construction       

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie  -  Béton armé  -  Travaux publics  
Terrassements  -  Aménagements extérieurs  
Carrelage  -  Forages     

Rochettes 7a   CH - 2016 CORTAILLOD 
Tél. 032 842 14 28  -  Fax 032 842 30 64  -  www.spinedi.ch

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

www.neuchatel-repare.ch
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Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 12 juin de 10h à 13h 
Uniquement ce samedi : triopack à 30.– au lieu de CHF 44.50. 
Contient : 1 Champréveyres 2019, 1 Œil de Perdrix 2019, 1 Pinot Noir 2018 
Venez découvrir nos autres actions de printemps !  

Ventes aux particuliers
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h30 – 17h



V 
ernie juste avant l’Ascension, «�Sur 
papier�» réunit quatre artistes 
contemporaines d’horizons di�é-
rents en tissant un «�dialogue inédit�» 
entre leurs œuvres, relevait devant 

la presse la commissaire de l’exposition Antonia 
Nessi, responsable du département des Arts plas-
tiques et co-directrice du Musée d’art et d’histoire. 
La plupart des œuvres et installations ont en e�et 
été créées spécialement pour cette exposition, qui 
aborde les notions d’espace entre Orient et Occi-
dent, de relativisme et d’hybridation identitaire, 
avec le papier comme dénominateur commun. 

À QUATRE MAINS
L’exposition est née de la rencontre entre Francine 
Mury et Jiang Zuqing, deux artistes originaires l’une 
de Suisse, l’autre de Chine, qui réalisent de gigan-
tesques monotypes à quatre mains sur des feuilles 
de grand format fabriquées selon les méthodes 
traditionnelles de la province chinoise de l’Anhui, 
en se laissant guider par le geste. «�On prend les 
pinceaux, les bâtonnets d’encre et on commence 
à peindre, elle dans un coin, moi dans un autre. On 
se rapproche, on se croise, on se suit, on s’éloigne… 
C’est spontané et très intuitif�», souligne Francine 
Mury, qui a également créé une œuvre in situ pour 
l’exposition. Comme les autres, cette dernière aurait 
dû voir le jour en duo, mais la pandémie en a décidé 
autrement, retenant Jiang Zuqing en Chine. 

ENTRE CHINE ET SUISSE
En contrepoint aux œuvres de Francine Mury 
et Jiang Zuqing, où les notions d’individualité et 
d’origine culturelle s’e�acent, l’exposition présente 
le travail de Mingjun Luo, une artiste chinoise qui 
s’est mise à travailler le papier et l’encre de Chine à 
son arrivée en Suisse il y a vingt ans, sous le choc 
du déracinement. «�Avant, je faisais de la peinture 
à l’huile�», confie-t-elle. Calligraphies déstructu-
rées, bols de papiers recomposés, constellations 
de points éclatés dans l’univers�: ses œuvres, poé-
tiques et monumentales, reflètent la quête d’iden-
tité très personnelle de cette artiste de renommée 
internationale, écartelée entre deux cultures. 
Le parcours s’enrichit également d’une dimension 
sonore, avec une installation ludique et poétique réa-
lisée in situ par l’artiste et compositrice israélo-améri-
caine Sivan Eldar qui se présente sous la forme de co-
rolles de papier où dansent des pigments de couleur, 
sous l’e�et des vibrations émises par la musique. � AB

Une plongée au féminin pluriel
dans un univers de papier

ARTS PLASTIQUES PLEINS FEUX SUR LA NOUVELLE EXPOSITION DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Deux des quatre artistes invitées, Mingjun Luo et Francine Mury. PHOTO: DAVID MARCHON

Peint à grands gestes à l’encre 
de Chine ou calligraphié avec minutie, 
déchiré, recomposé ou modelé  
en corolles sonores, où dansent  
les pigments : le papier se déploie sur 
les murs du Musée d’art et d’histoire 
dans des œuvres monumentales  
qui font dialoguer Orient et Occident.

Visites guidées et performance
A voir jusqu’au 5 septembre au Musée d’art et d’histoire, l’exposition « Sur papier » s’accompagne 
d’une publication richement illustrée parue aux éditions Scheidegger & Spiess, qui présente des 
œuvres récentes des quatre artistes invitées, en expliquant leur démarche. Toute une série de 
visites guidées sont par ailleurs prévues d’ici l’automne, dont l’une traduite simultanément en 
langue des signes mardi 22 juin à midi. A ne pas manquer non plus, ce jeudi à 18 heures, « Cor-
pus Vivendi », une performance de danse in situ par Laura Belgrano et Pierre-Yves Diacon, de la 
compagnie neuchâteloise Les Mondes transversaux. A son terme, l’exposition partira ensuite au 
Tessin, pour connaître une seconde vie au Museo delle Culture di Lugano. �

Le papier se fait également sonore, avec cette installation de Sivan Eldar. PHOTO: MACIEJ CZEPIEL
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« TOI, MON VOISIN ! » AU QUARTIER DE LA ROCHE DE L’ERMITAGE

 Une balade photographique inédite 

« Après avoir attendu autour d’un verre que notre modèle junior se réveille  
de sa bonne grande sieste, nous sortons sur un pont, avec d’un côté le jardin 
botanique et de l’autre une très belle vue sur le lac. Un peu de couleur,  
un bon biscuit, beaucoup d’amour : la recette de cette photo est complète. »

 L’ âme d’un quartier, ce sont les habitants qui y vivent. Pour fêter 
ses 20 ans, l’Association de quartier de la Roche de l’Ermitage 
(AQRE) les expose dans toute leur diversité à travers une ba-
lade photographique de 3 kilomètres au départ du giratoire de 
Fontaine-André et passant par le Jardin botanique. «�L’idée est 

de célébrer ce magnifique coin de ville en partant à sa découverte en même 
temps qu’à celles et ceux qui y habitent�», explique Manuel Strei�, membre 
du comité d’organisation de «�Toi, mon voisin�», proposé jusqu’au 16 octobre 
prochain. 
Cette exposition en plein air, qui parcourt la rue de l’Orée, passe en forêt 
avant de redescendre par la rue des Petits-Chênes, traverser le Jardin bota-
nique pour enfin revenir par la rue Matile, était prévue l’an dernier puisque 
la naissance de l’association date précisément de l’an 2000. Repoussé pour 
cause de mesures sanitaires, le projet peut enfin être partagé avec les habi-
tant-e-s du quartier de la Roche de l’Ermitage mais aussi avec toutes celles 
et ceux qui le souhaitent. Avec sa vue imprenable sur le lac et les Alpes, ses 
jardins fleuris et ses petits chemins forestiers, l’endroit en vaut la peine. 
Les douze images saisies par la photographe Marie Léchot ont fait l’objet 
de grands tirages sur bâches, afin de résister aux intempéries. Elles ont 
été installées par les membres du comité d’organisation de l’exposition 
durant le week-end de Pentecôte sur des murs et en lisière de forêt. «�Le 
giratoire de Fontaine-André constituant le point de départ des animations 
de l’AQRE, le choix d’y démarrer l’exposition s’est imposé de lui-même�», 
précise Manuel Strei�. 

DIVERSITÉ DES GENS, SINGULARITÉ DES LIEUX 
A côté de l’arrêt de bus, une caissette abrite des brochures explicatives sur 
le parcours et les lieux traversés, également téléchargeable via un QR code. 
Les enfants peuvent faire un quiz et, avec un peu de chance, gagner un prix. 
«�Depuis sa création, notre association cherche à promouvoir le bien-être et 
le vivre-ensemble de ce quartier à la population très mixte, une diversité 
que l’on retrouve dans ces photos�», relate encore Manuel Strei� lui-même 
résidant dans le quartier. � PL

Pour fêter ses 20 ans, l’Association du quartier 
de la Roche de l’Ermitage a demandé à la photographe 
Marie Léchot une série de portraits d’habitant-e-s 
comme autant d’instantanés du plaisir d’y vivre.  
A découvrir jusqu’à mi-octobre.

Le comité, ici avec Marie Léchot appareil photo en main, s’est mobilisé durant le week-end de Pentecôte pour tout installer.PHOTO : DAVID MARCHON

« Photo d’une chanteuse lyrique devant la charmante Chapelle de l’Ermitage. 
Ce n’est pas n’importe quelle artiste, c’est mon ancienne colocataire,  
Soma Staempfli, avec un sourire contagieux qui met le cœur en joie. »
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« TOI, MON VOISIN ! » AU QUARTIER DE LA ROCHE DE L’ERMITAGE

 Une balade photographique inédite 

Les gens ont vraiment joué le jeu
Un couple à sa fenêtre, une jeune femme rieuse devant la chapelle 
de l’Ermitage, des enfants heureux sur une balançoire et même des 
habitants de tout un immeuble : Marie Léchot a cherché « la diversité 
des personnes et la singularité des lieux emblématiques du quartier 
de la Roche de l’Ermitage » qu’elle connaît bien pour y avoir vécu. 
Contactés dans un premier temps par l’association, « Les gens ont 
vraiment joué le jeu et se sont prêtés à l’exercice avec le plaisir mani-
feste de mettre en valeur leur quartier », explique la jeune chargée 
de communication et vidéaste, qui pratique la photo comme activité 
accessoire. « Au final, chaque portrait a aussi été l’objet d’une belle 
rencontre. » Aux habitants du quartier de la Roche de l’Ermitage et 
aux badauds d’aller maintenant à la rencontre de son travail. Nul 
doute que cette exposition – balade « Toi, mon voisin » sera créatrice 
de liens à son tour. �Le comité, ici avec Marie Léchot appareil photo en main, s’est mobilisé durant le week-end de Pentecôte pour tout installer.PHOTO : DAVID MARCHON

« Une image familière pour les habitant-e-s du quartier :  
Isabelle et Frédéric rentrant des commissions à pied, des produits pleins 
les bras ou sur le dos, et leur fille Éline dans la poussette. Un exemple  
de temps privilégié en famille, sportif, écologique et nourrissant ! »

« Nayia, elle connaît ce quartier par coeur, elle l’aime et s’y sent bien. 
Elle est d’ailleurs aussi à l’aise devant l’appareil photo.  
Avec son regard intense, sa belle attitude et son sens du style,  
elle a tout de la modèle idéale. »

« Il y a des personnes ayant des difficultés dans la cohabitation avec  
leur voisinage, et puis il y a les habitant-e-s de cet immeuble :  
une véritable famille dont les membres sont remplis de tendresse  
les un-e-s envers les autres et m’ont accueillie à bras ouverts  
pour un apéritif festif après la séance photo », raconte Marie Léchot,  
qui commente aussi les autres photos de cette double page.
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«N�
ous y avons cru presque jusqu’au 
dernier moment, nous avons ré-
fléchi à plusieurs solutions pour 
célébrer la Quinzaine dans la 
zone piétonne, mais nous avons 

dû nous résoudre à annuler l’événement comme l’an 
dernier�», regrette Kévin Plisson, membre du comité 
de Neuchâtel centre, l’association des commerçants 
du centre-ville. Mais pas question de rester les bras 
croisés�! «�D’autres actions festives sont en préparation 
pour faire vivre le centre-ville durant l’été, d’autant 
plus que la plupart des citoyens passeront encore leurs 
vacances en Suisse�», ajoute Joëlle Bonzon, membre 
du comité elle aussi. Pour commencer, les commer-
çants du centre-ville ont organisé un concours qui se 
tient jusqu’au 12 juin, et chaque commerce est libre de 
proposer des actions. Pour y participer, rien de plus 
simple, il su�t de se rendre pour remplir un coupon 
auprès des commerces participants. Une manière d’en-
courager le public à se rendre au centre-ville, d’autant 
plus en cette période estivale, propice aux balades en 
plein air. 

DES RAISONS DE SE RENDRE AU CENTRE-VILLE
Même pour ses habitants, le centre-ville recèle 
plusieurs pépites. Les membres du comité de Neu-

Un îlot de fraîcheur 
au cœur de la ville
« J’apprécie tout particulièrement la place  
Coquillon, où je viens régulièrement prendre 
mes pauses. En plus d’être la plus jolie zone 
piétonne de Suisse romande, Neuchâtel voit 
également se côtoyer de grandes enseignes 
et des commerces indépendants qui se 
mettent en quatre pour servir au mieux la 
clientèle. » �
Delphine Champagne, responsable communi-
cation et gérante de Nature et découvertes

châtel centre partagent volontiers leurs endroits 
préférés du centre-ville (voir ci-dessous). D’abord 
le cadre, le centre-ville possède un charme indé-
niable. Entre ses rues pavées, son centre historique 
et la proximité avec le lac, la zone piétonne a tout 
pour plaire. Mais le vrai atout du centre-ville se si-
tue dans la grande diversité de ses enseignes. «�On 
trouve quantité de commerces indépendants qui 
se mettent en quatre pour conseiller et bichonner 
le client�», avance Delphine Champagne, membre 
du comité de Neuchâtel centre. Et de relever�: «�Je 
fais tous mes achats au centre-ville, car on y trouve 
absolument tout�! Commerces indépendants et 

Un centre-ville plein de vie
pour s’amuser durant l’été

ZONE PIÉTONNE NEUCHÂTEL CENTRE ORGANISE UN CONCOURS EN LIEU ET PLACE DE LA QUINZAINE

Une Quinzaine 2021 
à réinventer selon ses goûts
« Mon lieu préféré au centre-ville ? C’est le centre-
ville lui-même ! On n’a jamais fini de le (re)décou-
vrir ! Même après quinze années de présence, je 
reçois encore des gens qui ne connaissent pas 
mon commerce. Puisque que la Quinzaine est à 
nouveau annulée cette année, à chacun de se ba-
lader, regarder les vitrines et découvrir les bou-
tiques qu’il n’avait pas encore remarquées ! » �
Bernard Schneider, vice-président  
et patron de la boutique Au Grain d’Orge

Une ville qui regorge
de petits trésors cachés
« J’aime bien rappeler que le centre-ville ne se 
limite pas à la zone piétonne mais s’étend bien 
plus largement sous les Arcades notamment. 
J’apprécie beaucoup les cours intérieures, les 
espaces un peu cachés. J’adore la pierre jaune, 
les fresques Belle époque qui permettent juste-
ment de découvrir des lieux méconnus et pleins 
de charme. » �
Kévin Plisson, responsable quinzaine  
et co-propriétaire de l’Optique des Arcades

Sous le soleil ou la pluie, la rue des Moulins attire petits et grands,  
heureux de retrouver le centre-ville vivant. PHOTO: LUCAS VUITEL

Très attendue par les commerçants 
et le public, la Quinzaine 
neuchâteloise n’aura pas lieu  
du 5 au 12 juin. Pour animer le centre-
ville, les commerçants de Neuchâtel 
centre proposent un concours pour 
soutenir le commerce local.
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grandes enseignes se côtoient pour o�rir à la clien-
tèle un large éventail de produits de qualité, avec 
le conseil et l’accueil en plus�». «�Faire ses achats 
dans les commerces locaux, c’est aussi se montrer 
solidaire. Nous avons, nous aussi, fait preuve de 
solidarité envers les personnes fragiles en fermant 
nos magasins durant plusieurs mois�», relève Kévin 
Plisson. 
Et pour permettre à la clientèle de se parquer à 
proximité des commerces, Neuchâtel centre juste-
ment met au concours cinquante cartes à prépaie-
ment pour accéder à l’un des trois parkings souter-
rains de la ville. � AK



ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Etienne Maye, architecte 
à Cortaillod (bureau Etienne Maye SA), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Mise 
en conformité d’un réduit de jardin et des aména-
gements extérieurs à la rue Emer-de-Vattel 48, 
articles 9890, 9351 et 9451 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 107747, pour le compte de Mon-
sieur Jacques Tatasciore.Les plans peuvent être 
consultés du 11 juin au 12 juillet 2021, délai d’oppo-
sition. �

Demande de Madame et Monsieur Valérie et 
Lionel Blaser, d’un permis de construire pour les 
travaux suivants�: Transformation d’une porte-fe-
nêtre en fenêtre au chemin du Cudeau-du-Haut 8, 
article 5473 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche, SATAC 111231. Les plans peuvent être 
consultés du 11 juin au 12 juillet 2021, délai d’oppo-
sition. �

Demande de la Société Hitz et Partner SA, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Construction d’une nouvelle installation de com-
munication mobile avec mât, systèmes techniques 
et de nouvelles antennes pour les technologies 3G, 
4G et 5G / NEVI à l’Avenue du Vignoble 3, article 
2285 du cadastre de La Coudre, SATAC 110373, 
pour le compte de la Société Swisscom (Suisse) 
SA. Les plans peuvent être consultés du 11 juin au 
12 juillet 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame Sarah Bonjour, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Rallonge d’un canal de cheminée existant au Pe-
tit-Villaret 2, article 4131 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche, SATAC 111504. Les plans peuvent 
être consultés du 11 juin au 12 juillet 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Avelino Pinto, architecte 
à Neuchâtel (bureau Pinto Avelino), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Installa-
tion d’une pompe à chaleur air/eau pour chau�age 
et l’eau chaude à la Rue des Saars 15, article 5878 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 111330, pour 
le compte de Monsieur Philippe Loup. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 5 juillet 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Madame Laetitia Rieger, archi-
tecte à Cormondrèche (bureau Laetitia Rieger 
architecte), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants�: Construction d’une piscine 
privée à la route des Nods 23, article 4881 et 
4882 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, 
SATAC 111463, pour le compte de Monsieur 
Jean- François Vuilloud. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 5 juillet 2021, délai d’opposi-
tion. �

Demande de Monsieur Julien Donzé, architecte 
à Courfaivre (bureau Donzé SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Installation 
d’une pompe à chaleur air-eau au Nord du bâti-
ment à la Rue Léon Berthoud 7, article 9323 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110965, pour le 
compte de Monsieur Raphaël Chevailler. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 5 juillet 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Even Maeldan, archi-
tecte à Valangin (Atelier Eleven Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Instal-
lation d’une armoire technique pour une pompe 
à chaleur à La Borcarderie 2, articles 576 et 575 
du cadastre de Valangin, SATAC 110850, pour le 
compte de La Hoirie de Montmollin Guillaume. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 28 juin 
2021, délai d’opposition – Complémentaire à celle 
du 1er avril au 3 mai 2021. �

Demande de Madame Veronica De Biase, archi-
tecte à Saint-Blaise (bureau DeBiase architecture 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Transformation de l’appartement du rez-
de-chaussée, isolation du bâtiment et changement 
de la production de chaleur à la rue de la Chapelle 
2, article 3502 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche, SATAC 111354, pour le compte de Madame 
Lucie Martin. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 21 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Pierre Burlet, architecte 
à Lausanne (bureau BO architectes Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Création d’un appartement au rez-de-chaussée 
à la Grand’Rue 40, article 973 du cadastre de 
Corcelles-Cormondrèche, SATAC 111242, pour 
le compte de Madame Félix Joanne. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 21 juin 2021,  délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Olivier Dürig, architecte 
à Morat (bureau Olivier Dürig), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Agrandisse-
ment de fenêtres en façades Sud et Ouest et assai-
nissement thermique de l’enveloppe au chemin de 
Maujobia 111, article 8735 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 111353, pour le compte de Madame Anne-
Geneviève Bütikofer. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 21 juin 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

SERRIÈRES
La piscine est ouverte !

Située en bordure du lac de Neuchâtel, la piscine 
de Serrières est ouverte depuis samedi. Gra-
tuite, elle est le site idéal pour les familles et les 
personnes recherchant le calme et la tranquil-
lité. Son bassin à profondeur progressive, sa zone 
non-nageur, sa pataugeoire et ses jeux ludiques 
en font un rendez-vous très apprécié par les uti-
lisateurs. La fréquentation maximale autorisée 
pour l’instant dans le périmètre grillagé est de 
56 personnes et les mesures sanitaires en place 
doivent être respectées. La piscine est ouverte, 
hors vacances scolaires, de 12�h à 19�h en semaine 
et de 10�h à 19�h les samedi et dimanche. Durant 
les vacances scolaire, elles sera ouverte de 10�h à 
19�h. Le bassin fermera le 29 août. �

NEUCHATELROULE
Nouveaux vélos 
électriques à la station 
du Port

La station du Port de Neuchatelroule, ouverte 
d’avril à octobre, propose à la location depuis la se-
maine dernière quinze nouveaux vélos électriques 
bien pratiques. Ceux-ci s’ajoutent à une flotte com-
posée de quelque 110 vélos et d’autres engins futés 
(cargobikes et, grands-bis, triporteur pour per-
sonnes handicapées…) et s’inscrivent dans la ten-
dance actuelle qui voit les bicyclettes électriques 
toujours plus prisées des cyclistes.
En plus de la station du Port, le réseau de Neucha-
telroule s’agrandit encore cet été avec de nouvelles 
bornes – et des vélos supplémentaires – qui seront 
progressivement installées non seulement sur le 
territoire communal agrandi, mais dans d’autres 
communes du littoral neuchâtelois, dans le cadre 
des projets de la Région Neuchâtel Littoral. �
� Retrouvez toutes les informations et les nouveautés
 sur le site www.neuchatelroule.ch
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Quinze vélos électriques ont rejoint la flotte

LIVRE
« Les relations entre
Noirs et Blancs en Suisse »
Les relations entre Noirs et Blancs en Suisse�: c’est 
le titre du dernier essai du Neuchâtelois Jean-
Yves Mougin, édité par i-lirédition, une nouvelle 
maison d’édition, établie à Cressier. Père de trois 
enfants métis, au bénéfice de plus de quarante ans 
d’expérience au cœur des relations entre Noirs et 
Blancs, l’auteur s’attaque «�aux raisonnements né-
fastes qui minent régulièrement les rapports entre 
individus issus de ces deux groupes.�». �
� Informations : https://iliredition.com

L’accès à la piscine est gratuit.
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«L 
e coup est dur à encaisser émo-
tionnellement. J’ai passé trois ans 
de ma vie à me préparer pour cet 
événement�», confie Christophe 
Le Roux. Au bénéfice d’un brevet 

d’Etat français de natation et habitué des courses 
de triathlon et de trail, ce Neuchâtelois d’origine 
française a orchestré tout son quotidien autour du 
sport. Vélo, natation, course à pied rythment tout 
son temps libre. «�Je me réjouis que tout soit fini�! 
Même si j’ai vécu une belle aventure, je souhaite y 
mettre un point final, tourner la page�», avoue l’ath-
lète, un peu amer. Pas question de se démonter 
pour autant�! Pour finir en beauté, Christophe Le 
Roux organise un événement exceptionnel autour 
du lac de Neuchâtel�: le King of Lake. Un triathlon de 
438 km réparti sur trois jours, du 14 au 16 juin, soit 
un tour du lac en course à pied (100 km), une lon-
gueur du lac à la nage (38 km) et trois tours du lac à 
vélo (300 km). 

TEMPÉRATURE GLACIALE DE L’EAU
Considéré comme l’Everest des défis en eau libre, 
l’Enduroman n’est en rien comparable avec l’événe-
ment mis sur pied par le garde-bain neuchâtelois. Il 
n’empêche, il s’agit d’un défi très exigeant physique-
ment et mentalement. «�Ce qui me fait un peu peur, 
c’est la traversée du lac. Cela fait plusieurs semaines 

En course à pied, à la nage et à vélo, Christophe Le Roux sera au départ du triathlon  
« King of Lake » pour mettre un point final à son aventure de l’Enduroman. PHOTO : BERNARD PYTHON

que la température de l’eau stagne entre 11 et 15 
degrés. Même en combinaison, c’est froid pour par-
courir 38 km�», note le sportif. S’il ne parvenait pas à 
traverser le lac, le Neuchâtelois n’abandonnerait pas 
les autres épreuves pour autant. «�Les personnes 
qui souhaitent partager un bout de chemin avec 
moi peuvent prendre contact avec nous�», précise 
Christophe Le Roux, qui est entouré d’une équipe 
de choc depuis le début de l’aventure. 
C’est que l’Enduroman représentait un véritable 
défi aussi du point de vue logistique, notamment 
pour trouver des endroits où se reposer et se ravi-
tailler. Sur un budget de 12’000 francs, le Neuchâ-
telois n’a pu récupérer que 4000 francs. Les frais 
d’inscription sont onéreux et les organisateurs n’ont 
pas souhaiter annuler la manifestation. «�Ils m’ont 
proposé des créneaux de remplacement en août, 
mais vu les incertitudes qui subsistent pour voya-

ger jusqu’en Angleterre, il n’était pas possible de 
maintenir ma participation. Je conserve toutefois 
une place pour l’édition 2023�», relate Christophe 
Le Roux. Le triathlète avait aussi prévu initialement 
de courir en faveur de la Fondation des Perce-Neige, 
afin d’o¤rir aux résidents une joëlette, c’est-à-dire 
un fauteuil monoroue tout terrain pour les randon-
nées. Un projet qui n’a pas encore pu se concrétiser, 
faute de moyens. 

« LE COURAGE D’OSER »
Le public qui souhaite suivre les exploits de Chris-
tophe Le Roux peut se rendre mercredi 16 juin à 
6 heures sur l’esplanade de la Collègiale, (suivi en 
direct à voir sur sa page Facebook, Christophe Le 
Roux) sera donné le départ de la dernière épreuve 
à vélo. «�Les deux premières étapes démarreront 
à 4�h du matin�», note le triathlète, qui sera basé 
au camp de Vaumarcus durant son événement. 
Et comme le Neuchâtelois aimerait symbolique-
ment devenir le roi du lac, il se peut qu’il passe 
par di¤érents châteaux. «�Durant ces trois ans, 
on m’a souvent pris pour un farfelu. J’avais juste 
une envie réelle et sincère de participer à l’Endu-
roman. C’est de ne pas le faire qui aurait été fou�! 
Peu importe qu’il s’agisse des loisirs ou du travail, 
il faut oser�», s’exclame Christophe Le Roux. Et 
pour rester motivé jusqu’au bout, le garde-bain 
neuchâtelois a fait inscrire cette maxime sur son 
bonnet de bain�: «�le courage d’oser�». � AK

TRIATHLON À LA PLACE DE LA MANCHE, IL AURA LE LAC DE NEUCHÂTEL COMME TERRAIN DE JEU 

 Le long du lac à la nage

Christophe Le Roux, 57 ans, a le cœur
gros. Garde-bain aux piscines  
du Nid-du-Crô, il s’était lancé un défi 
de taille : participer à l’Enduroman, 
un triathlon extrême entre Londres  
à Paris avec une traversée  
de la Manche à la nage. Déjà annulé  
l’an dernier, l’événement ne se tiendra 
pas non plus le 12 juin prochain.

Une traversée en hommage à Marthe Robert
Et hop, on traverse le lac à la nage, en largeur 
cette fois! Cinquante ans après avoir mis sur 
pied ce défi pour la première fois, la Société de 
sauvetage et de vigilance nautique de Neuchâ-
tel reconduit la traversée du lac de Neuchâtel 
entre Monruz et Cudrefin, à l’occasion de son 
85e anniversaire. Prévue le 10 juillet, avec un 
jour de réserve le 17 juillet, la course attend une 
quinzaine de participants. « Pour des questions 
de sécurité, il est impératif que chaque nageur 
prévoie par ses propres soins un bateau pour 
l’accompagner », relève Katy Jolidon, instiga-
trice de l’événement. La traversée rend un bel 
hommage à Marthe Robert, qui, en 1904, était la 
première femme à traverser le lac de Neuchâtel 
à la nage. Le délai d’inscription court jusqu’au 
30 juin via le site www.ssvnn.net/traversee. �

La fresque murale de Marthe Robert figure dans 
le cadre de la balade touristique Belle Epoque.

« Durant ces trois ans, 
on m’a souvent pris pour  
un farfelu. J’avais juste une envie 
réelle et sincère de participer  
à l’Enduroman. C’est de ne pas 
le faire qui aurait été fou !  
Peu importe qu’il s’agisse des 
loisirs ou du travail, il faut oser ! »
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PESEUX
Point de collecte tout neuf
Le point de collecte des Uttins, à Peseux, a 
pris un coup de jeune
: la Voirie a installé de 
nouveaux containers à carton/papier, verre et 
alu/fer blanc, plus pratiques, qui remplacent la 
grande benne qu’un camion devait venir cher-
cher lorsqu’elle était pleine. Deux conteneurs 
enterrés pour sacs de 35 litres ont également 
été disposés à cet endroit. Un nouveau mar-
quage spécial de couleur claire (qui n’est pas 
un lieu pour parquer les véhicules
!) donne au 
tout un aspect propre et soigné. En face, deux 
jeunes arbres ont été plantés, avec un revê-
tement perméable en bordure des places de 
stationnement pour deux-roues. A noter que 
ce nouveau marquage clair a aussi été posé 
devant les containers du point de collecte des 
Charmettes, qui lui a été déplacé de quelques 
mètres. �
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PASSION CINÉMA
« Si près, si loin »,
ciné-concert au musée
Invitée par Passion Cinéma dans le cadre du 
Printemps culturel consacré au Sahel, la musi-
cienne et compositrice Shirley Hofmann pro-
pose jeudi 17 et vendredi 18 juin un ciné-concert 
sur le thème de la tragédie migratoire dont la 
région sahélienne, lieu de transit, est l’un des 
théâtres. Présenté en première au Musée d’Art 
et d’Histoire de Neuchâtel, «
Si près, si loin
» re-
trace une histoire qui se passe ici et maintenant 
en célébrant le courage et la ténacité de milliers 
d’anonymes que l’on ne couvrira pas d’or à leur 
arrivée. �

� Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, 20 h
 entrée libre, réservations sur  

www.passioncinema.ch/si-pres 

FESTISUB
Exposub, au bord du lac
Festisub, le festival de l’image sous-marine, se 
dévoilera cette année sous l’identité d’Expo-
sub. La formule se déclinera en une exposition 
de photographies, accessible au grand public 
sur le quai Ostervald du 24 juin au 29 août. On 
en reparlera. �

LIONS CLUB
Bières locales pour  
des projets d’entraide
Le 12 juin prochain, tous les Lions de Suisse cé-
lèbrent le «
Lions Day
», une journée qui a pour 
but de faire connaître le mouvement philanthro-
pique international et de récolter des fonds en 
faveur d’actions caritatives. Dans la région neu-
châteloise, six clubs unissent cette année leurs 
forces pour réaliser une action commune. Des 
assortiments de bières artisanales de brasseries 
neuchâteloises seront vendus. L’objectif est de 
récolter un maximum d’argent pour soutenir des 
institutions neuchâteloises actives ou impactées 
par la pandémie de Covid. Une part ira égale-
ment à un projet du Lions Club national, Clean 
Water, une action en faveur du traitement de 
l’eau potable dans un des pays les plus pauvres 
du monde, le Tadjikistan. �

Le dernier numéro de la revue neuchâteloise  
est consacré à la commune de Neuchâtel.

« PAYS NEUCHÂTELOIS »
Un numéro « collector »
Le numéro estival du magazine «
Pays neuchâte-
lois
», qui vient de sortir, est entièrement consacré 
à la nouvelle commune de Neuchâtel
: en 88 pages, 
il raconte la vision et les ambitions des autorités, 
la fusion, ses actrices et ses acteurs, et brosse le 
portrait des quatre communes unies depuis le 
1er janvier 2021.
Il passe aussi par nos institutions culturelles, nos 
festivals, fait un détour par les boîtes à troc, l’ac-
cueil parascolaire, la gestion forestière et la mobili-
té douce, a rencontré les ambassadrices et ambas-
sadeurs de Neuchâtel dans le domaine du sport 
et ouvert l’écrin industriel d’un fleuron horloger.
La petite équipe de rédaction, emmenée par 
Claude-Alain Kleiner, a été épaulée pour ce numé-
ro, véritable «
collector
», par le Service de com-
munication de la Ville, en particulier Emmanuel 
Gehrig et Pierre Léderrey. On a quelques exem-
plaires à oªrir
: si vous voulez en recevoir un, écri-
vez-nous à communication.ville@ne.ch. �

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 règlements et arrêtés suivants
:
•  Règlement général de la Ville de Neuchâtel,
•  Règlement communal sur les finances (RCF),
•  Règlement relatif à la politique d’incitation  

à l’utilisation des transports publics,
•  Arrêté concernant une demande de crédit 

budgétaire pour l’ouverture de places d’accueil 
extrafamilial dans les bassins scolaires  
de Vauseyon et des Charmettes,

•  Arrêté concernant la rénovation  
et réhabilitation du jardin de l’Hôtel DuPeyrou,

•  Arrêté concernant la rénovation  
et la réhabilitation du parc du Musée 
d’Ethnographie,

adoptés par le Conseil général dans sa séance  
du 7 juin 2021, peuvent être consultés  
à la Chancellerie communale.
Selon la loi, la durée du délai référendaire  
est fixée à cinquante jours, soit jusqu’au lundi 
2 août 2021. �

Neuchâtel, le 9 juin 2021.

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



Afin de mettre en valeur la richesse du patrimoine 
médiéval neuchâtelois, la Société d’histoire et d’ar-
chéologie du canton de Neuchâtel (SHAN), soute-
nue par le service de la culture du canton, propose 
Ô Châteaux, un programme d’événements com-
muns aux 4 châteaux cantonaux. Tantôt cultu-
rels, tantôt ludiques, les diérents événements 
se dérouleront de juin à novembre 2021 aux châ-
teaux de Valangin, de Boudry, de Colombier et de 
Neuchâtel. Le Canton de Neuchâtel a apporté son 
soutien à un programme d’événements fédérant 
les quatre châteaux, propriété de l’État. Au total, 
ce sont sept manifestations qui sont organisées 
autour du patrimoine des châteaux cantonaux. 
Prévues d’abord en 2020, elles avaient dû être 
reportées à cause de la pandémie. Le Château 

de Colombier accueillera, le 19 juin, l’ouverture 
o�cielle du programme de manifestations. Qui se 
poursuivra au Château de Boudry. A Valangin, le 
Château invitera la population à célébrer la Fête 
nationale, le 31 juillet, avec un spectacle d’improvi-
sation de la troupe Sunder Tumoïak, de la raclette 
et diverses animations organisées par l’équipe de 
médiation du musée. Le Château de Neuchâtel clô-
turera les festivités�: le 13 novembre, il ouvrira ses 
portes l’espace d’un après-midi exceptionnel pour 
une plongée à travers plus de huit-cents ans d’his-
toire dans les coulisses du pouvoir. �
� Toutes les informations relatives aux événements, 
 aux inscriptions et aux mesures de protection  

se trouvent sur le site du programme Ô Châteaux : 
www.o-chateaux.ch 

LANCEMENT DE Ô CHÂTEAUX
Programme d’événements dans les 4 châteaux cantonaux
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FESTIVALS ANNULÉS
Ni Buskers,  
ni Fête de la Musique
Les organisateurs annoncent l’annulation du Buskers 
Festival, qui devait se dérouler du 10 au 14 août dans 
les rues de Neuchâtel. Malgré plusieurs scénarios al-
ternatifs, les restrictions sanitaires actuelles auraient 
exagérément dénaturé l’esprit et la philosophie de 
l’événement. Pour une 31e édition en bonne et due 
forme, rendez-vous est donc pris du 9 au 13 août pro-
chains, afin de fêter la musique et les arts en toute 
sérénité. 
Même constat du côté de l’Association de la Fête de 
la Musique de Neuchâtel, qui vient d’annoncer que 
l’édition 2021 n’aura pas lieu. Là aussi, diérentes ver-
sions ont été envisagées, adaptées aux mesures sani-
taires. Mais malgré les allègements annoncés par le 
Conseil fédéral, les contraintes paraissent trop impor-
tantes pour une organisation dans de bonnes condi-
tions. On se retrouve en 2022, les 17 et 18 juin pour 
fêter ensemble la musique à Neuchâtel. En attendant, 
il est à noter que diérents lieux culturels neuchâ-
telois accueilleront des concerts et leur programme 
peut se trouver sur les diérents réseaux sociaux. �

L’un des premiers orages de l’année a zébré le ciel vendredi soir. Il a donné lieu à de superbes photos 
d’éclairs, publiées sur les réseaux sociaux, à l’image de celle-ci, qui nous a été envoyée par Daniel Moga. 

CAFÉ-RÉCITS
Rendez-vous le 13 juin  
sur l’esplanade  
Léopold-Robert
Dans le cadre des Journées nationales du café-récits les 
12 et 13 juin prochains, le groupe d’entraide neuchâtelois 
«�Parti-e trop tôt�» organise un café-récits en plein air, di-
manche 13 juin, sur les bancs en demi-cercle de l’espla-
nade Léopold-Robert à Neuchâtel, de 14�h�30 à 16�h. Cha-
cune et chacun est bienvenu-e pour écouter le récit de 
vie d’autres personnes ou partager le sien, sans débat ni 
jugement. Deux animatrices du groupe d’entraide, Alice 
Péquignot et Véronique Eggimann, seront présentes. La 
rencontre dure 1�h�30 et elle est gratuite, ouverte à toutes 
et tous. En raison de la situation sanitaire, il est toute-
fois demandé aux personnes intéressées de s’inscrire au 
préalable, au tél. 076 367 07 45. La rencontre aura lieu 
uniquement si la météo le permet. �

Face aux bouleversements économiques liés à la 
situation sanitaire, le CSEM propose pour la deu-
xième année consécutive une version «�augmen-
tée�» de son concours CSEM Digital Journey, pour 
soutenir la relance économique des PME suisses. 
Cette année encore, deux entreprises suisses 
pourront bénéficier d’un accompagnement 
technologique d’un montant de 100’000 francs 
chacune, afin de concrétiser un projet de trans-
formation digitale. Lancé en 2018, le concours 
CSEM Digital Journey vise à stimuler la digitali-
sation des PME suisses. Il ore à une entreprise 
de moins de 250 employés la possibilité de réali-
ser un rêve digital, en puisant dans le catalogue 
des technologies du CSEM. Désignée par un jury 

d’experts, la société qui remporte le concours bé-
néficie du soutien et des conseils des spécialistes 
du centre. Les PME souhaitant participer au 
CSEM Digital Journey ont jusqu’au 6 septembre 
2021 pour soumettre leur dossier. Les cinq fina-
listes seront désignés en octobre. Les gagnants de 
cette édition 2021 seront ensuite révélés lors d’un 
événement organisé en parallèle des Swiss Digital 
Days, en novembre prochain. L’année passée, le 
concours a récompensé Gait Up et Definition12, 
deux entreprises actives dans le domaine de la 
santé. Leurs projets avaient été retenus pour leur 
impact sociétal fort. Dans les deux cas, le CSEM 
travaille à accélérer la mise sur le marché de leurs 
outils digitaux. �

CSEM DIGITAL JOURNEY 
Deux entreprises à accompagner  
dans leur transformation digitale
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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 / 
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
Bassins extérieurs ouverts, tous 
les détails sur www.lessports.ch/
piscines Tél. 032 717 85 00.

� PISCINE DE SERRIÈRES 
Ouverture le 5 juin, tous les détails 
sur www.lessports.ch/piscines  
Tél. 032 717 85 00.

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

� CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE –
PLANNING FAMILIAL
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel),
pour toutes questions relatives 

aux domaines de la sexualité,
de la vie affective et de la
procréation. Permanence  
lu, ma, me 13 h - 18 h, je 17 h - 19 h  
et ve 14 h - 18 h. Tél. 032 717 74 35,
e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.

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

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

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

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

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

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

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

Services 
religieux 
Du 10 au 13 juin 2021

� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL 
Collégiale : Di 13, 10 h, culte.
Maladière : Sa 12, 18 h, culte  
Parole & Musique.
Poudrières : Di 13, 9 h, culte  
en allemand.

� PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Corcelles : Di 13, 10 h, 
culte.
Temple de Peseux : Di 13, 17 h,  
culte concert.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame: 
Di 13, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas : 
Di 13, 10 h 30, messe.
Serrières, église Saint-Marc :  
Sa 12, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert : 
Sa 12, 18 h 30, messe.
Messe en latin : Di 13, 17 h,  
à Saint-Norbert.
Mission italienne : Di 13, 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 10, 8 h 30, messe ; di 13, 
10 h, messe ; me 16, 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 13, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Sa 12, 18 h, célébration ; Di 13, 10 h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds.
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 «O 
yez, braves gens�! Vos af-
faires vont mal, vos enfants 
ont faim�? Vous ne suppor-
tez plus la guerre et les pri-
vations�? Alors écoutez un 

peu, je vais vous parler d’un lieu extraordinaire, 
une ville qu’on va bientôt construire, au bord du 
lac de Neuchâtel en Suisse. Elle abritera un port 
d’où a�ueront les draperies de Flandres et les 
épices d’Orient. Les nouveaux habitants y joui-
ront des meilleurs privilèges, même la liberté de 
culte, oui Monsieur�! Vous pourrez y chasser le 
canard, le courlis ou la bécasse, pêcher truites 
et brochets, vous y trouverez les herbes qui 
pimentent et celles qui soignent. Au soleil cou-
chant, vous emmènerez votre famille en gondole 
sur le lac, et profiterez de la vue sur les Alpes… 
Vous savez lire�? Alors tenez cette brochure, elle 
vous dira tout…�» 
Les historiens nous pardonneront cette entrée 
en matière fictionnelle�! Mais sauf la forme, le 
fond est rigoureusement exact: en 1625, une ville 
nouvelle a failli naître au bord du lac, entre grosso 
modo l’actuel site de Préfargier et le camping de 
la Tène. Au cœur d’une Europe ravagée par la 
Guerre de Trente Ans (1618-1648), un petit coin 
de pays neutre et prospère fait de l’œil aux busi-
nessmen de l’époque.

Plan de situation de la ville d’Henripolis, image accompagnant la brochure de promotion  
du projet réalisée à Lyon. IMAGE CONSERVÉE À LA ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH, ABTEILUNG KARTEN UND PANORAMEN, 

ET SCANNÉE À PARTIR DE LA NOTICE DU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA SUISSE, 2017.

PROPOSITION ALLÉCHANTE
Cette ville s’appelle «�Henripolis�», du nom du 
Henri II d’Orléans-Longueville, prince de Neuchâ-
tel, père de Marie de Nemours. Un personnage 
considérable, pair de France, général et diplo-
mate, qui doit vivre avec une épine dans le pied�: 
les bourgeois de Neuchâtel, un peu comme les 
Gaulois d’Armorique, refusent de se soumettre à 
son autorité et parviennent toujours à conserver, 
voire accroître leurs privilèges, avec l’appui du 
puissant voisin bernois avec lequel Neuchâtel est 
en combourgeoisie depuis 1406. 
Henri reçoit donc avec un intérêt certain la pro-
position de deux marchands alémaniques: faire 

du comté de Neuchâtel un «�hub�» du commerce 
international fluvial, entre l’Italie et les Pays-Bas. 
Une voie navigable entre Rhin et Rhône par le 
canal d’Entreroches semble encore largement 
possible à l’époque. Aussi fonder une cité à l’em-
bouchure de la Thielle, comme une porte com-
merciale vers les cités du nord s’avérerait profi-
table à terme. Et surtout, Henri y voit un moyen 
d’a¬aiblir la ville de Neuchâtel et ses insolents 
bourgeois. Il signe donc, le 24 juin 1625 à Dieppe, 
la charte fondatrice d’Henripolis.

LIBERTÉ CONFESSIONNELLE
A l’initiative du conseiller d’Etat Jean Hory, chaud 
partisan du projet, un tract est alors di¬usé dans 
toute l’Europe et en plusieurs langues. Ce texte 
savoureux donne à voir comment on manie la 
promotion immobilière et la domiciliation au 
XVIIe siècle�: les habitants pourront puiser sans 
restriction les nombreuses ressources naturelles 
du lieu, boire du bon vin blanc, manger «�force 
poissons d’eau douce�», peut-on y lire. Ils ne seront 
pas soumis aux écrasantes ponctions princières 
et exemptés du service militaire aux frontières. 
Catholiques autant que protestants y seront les 
bienvenus, ce qui est révolutionnaire en pleine 
guerre européenne de religions. Les sous-sols 
regorgeraient même d’or…
Alors, convaincu-e-s�? Pas tant que ça. Le refus 
d’Henri II d’avancer de l’argent, la méfiance des 
marchands internationaux («�on investira lorsque 
les travaux auront commencé�», indiquent-ils 
avec un clin d’œil entendu), les manœuvres des 
bourgeois de Neuchâtel, qui laissent entendre que 
Berne ne laissera jamais construire une cité neuve 
si près de leur frontière, sans oublier l’hostilité des 
paysans locaux et des pasteurs qui y voient une 
conspiration catholique, tout se ligue pour faire 
capoter le projet. Hory, haï des Neuchâtelois, fi-
nira en proscrit, rattrapé par une sordide a¬aire 
familiale d’empoisonnement. Les bourgeois de 
Neuchâtel jubilent: une fois encore, ils ont fait un 
pied de nez à leur souverain. � EG

HISTOIRE UNE CITÉ NEUVE DOTÉE D’UN PORT DE COMMERCE A FAILLI NAÎTRE PRÈS DE MARIN

 Tout quitter pour Henripolis

En 1626, des tracts distribués 
dans toute l’Europe vantent  
la fondation d’une ville idéale  
au bord du lac de Neuchâtel.  
Un projet resté à l’état de papier, 
mais qui continue de fasciner.

Utopie urbaine avant la lettre
Un projet fou ? Pas tant que cela. A examiner le 
plan, on ne peut s’empêcher d’admirer le soin 
apporté à sa conception. La ville, en demi-lune, 
est tournée vers le lac. Elle comporte cinq larges 
avenues coupées par onze rues. Les bâtiments 
publics, les fontaines aux Tritons et Neptunes, 
tout est prévu et savamment agencé. « Henri-
polis reprend le plan idéal des villes romaines, 
note Olivier Girardbille, archiviste communal de 
Neuchâtel. En même temps la largeur des rues et 
l’organisation rationnelle des secteurs d’activités 
en font une cité très avant-gardiste ». On aime-
rait presque dire visionnaire, car ces cinquante-
quatre hectares d’utopie sont imaginés tout près 
de l’ancien site celte de La Tène. C’est bien sûr une 
coïncidence car les archéologues n’en découvri-
ront les vestiges qu’au XIXe siècle. Malgré tout, 
Henripolis ne manquait pas de panache ! �

Plan idéal d’Henripolis, 1625. 
CHÂTEAU ET MUSÉE DE VALANGIN.
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