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Ce dernier numéro de Vivre la ville vous emmène sous 
les lumières de Noël de Neuchâtel, mais aussi de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin (voir p.8 
et 9). Dans quelques jours, nos quatre communes en 
formeront une seule, forte de 45'000 habitant-e-s, et 
un nouvel hebdomadaire, baptisé « N+ », sera distribué 
dès janvier à travers ce nouveau territoire. Au terme de 
cette année particulièrement difficile, et en espérant 
que les mois qui viennent seront porteurs d’espoir, 
la rédaction du journal vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année et se réjouit de vous retrouver en 2021.

Libérer 
la créativité sociale !

Le passage à 2021 sera pour Neu-
châtel un moment historique par 
la réunion de 4 communes alliées, 

fusionnées. Quelle belle réussite collec-
tive d’avoir pu ainsi élargir notre com-
munauté, d’avoir accueilli les identités 
et les génies propres de nos voisines. 
Cette transition mérite d’être marquée 
ensemble de façon festive et humo-
ristique avec « La Grande Noce ». Ce 
réveillon, devant la télé ou tout autre 
écran, sera l’expression de citoyennes 
et citoyens joyeux et créatifs, solidaires 
bien plus que solitaires, unis et généreux. 
C’est aussi l’affirmation que la culture, 
sous toutes ses formes, c’est une force et 
un besoin essentiel. C’est un élan com-
mun, un déconfinement de l’envie et des 
idées, une ouverture aux autres et une 
résistance contre l’enfermement dans 
des carcans aliénants. 

L’année qui s’achève a été rude. 
Santé, social, économie, sport, culture 
et biodiversité ont été chamboulés. Les 
inégalités sociales se durcissent. L’art, la 
création, le souhait de partager et de se 
rencontrer, le désir de sortir des égoïsmes 
et du chacun pour soi, l’attention por-
tée à la beauté de la vie ont manqué. 
Le besoin d’être ensemble, de partager 
un air de musique populaire, une expo 
de nos musées, une représentation de 
nos théâtres, une performance de nos 
artistes, c’est faire place au battement fra-
ternel des cœurs, c’est libérer un espace 
de respiration vital pour l’esprit humain.

Je souhaite à toutes et à tous que 
l’an prochain soit celui de ce nouvel 
élan social, de cette soif de vivre pleine-
ment dans le respect de l’égale dignité 
humaine de chacune et chacun. Belles 
fêtes de fin d’année et au plaisir de vous 
retrouver en 2021 !

Directeur de la Culture et intégration

Thomas Facchinetti
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L’avenir est dans les 
mains des enfants. 
Faites le bon geste en soutenant 
la génération de demain. 
Inscrivez Terre des hommes 
dans votre testament. 

www.tdh.ch/testament

 je serai docteur. » 
« Quand

je serai grand, 

Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine

206

Ingrédients pour 10 personnes

	 1,5	 kg	 cou	de	porc,	PAC
	400		g		 saucisson	neuchâtelois	
	 8	 cl		 huile	de	colza
	 60	 g	 carotte
	 60	 g	 céleri-pomme
	 40	 g		 oignon

	 10	 g	 romarin	frais
	 2	 g	 sauge	fraîche
	 1	 p	 feuille	de	laurier
	 2	 dl	 vin	blanc
	 2,5	 dl		 fond	brun	légèrement	lié	 	 	 sel,	poivre	du	moulin

Rôti neuchâtelois

207

Mise en place
–	 Pocher	le	saucisson	dans	de	l’eau	à	70	°C	pendant	environ	30	minutes,		

puis	le	peler	avant	qu’il	soit	complètement	froid–	 A	l’aide	d’un	long	couteau	à	trancher,	pratiquer	une	ouverture	au	centre		
du	cou	de	porc	(éventuellement	demander	à	votre	boucher	de	faire	ce	travail)

–	 Introduire	le	saucisson	dans	l’ouverture	du	cou	porc–	 Laver,	peler	et	couper	les	légumes	en	gros	dés–	 Laver	le	romarin	et	la	sauge–	 Préparer	le	fond	brun	lié	(éventuellement	avec	un	produit	du	commerce)
–	 Préchauffer	le	four	à	170	°C

Préparation
–	 Assaisonner	le	cou	de	porc	avec	du	sel	et	du	poivre	du	moulin–	 Déposer	la	viande	dans	une	rôtissoire	ou	une	lèche-frites	et	l’arroser		

avec	l’huile
–	 Glisser	au	four	pour	environ	30	minutes	en	la	retournant	afin	d’obtenir	

une	légère	coloration	de	toutes	parts–	 Baisser	la	température	du	four	à	130	°C	et	si	possible	introduire		
la	sonde	de	cuisson	réglée	à	76	°C–	 Ajouter	les	légumes	et	les	épices,	poursuivre	la	cuisson	en	l’arrosant		
de	temps	en	temps	avec	la	matière	grasse	(le	temps	de	cuisson	varie		
en	fonction	de	l’épaisseur	du	morceau	–	prévoir	environ	1h30	à	2h00)

–	 Retirer	la	viande	lorsqu’elle	a	atteint	76	°C	à	cœur	et	la	réserver	dans		
un	endroit	chaud	recouvert	d’une	feuille	d’aluminium–	 Egoutter	la	matière	grasse,	déglacer	avec	le	vin	et	laisser	réduire		
complètement

–	 Mouiller	avec	le	fond	brun	lié	et	laisser	mijoter	2	ou	3	minutes
–	 Passer	la	sauce	et	rectifier	l’assaisonnement–	 Trancher	la	viande	la	dresser	sur	des	assiettes	chaudes	ou	sur	un	plat
–	 Entourer	d’un	cordon	de	sauce	et	servir	le	reste	à	part–	 Accompagnement	idéal	:	chicorée	britchonne	(pétcha,	recette	pages	210-211)

	 VARIANTE
	 –	Rôtir	le	cou	de	porc	à	la	broche	(le	temps	de	cuisson	sera	réduit	par	rapport	à	la	

préparation	au	four)	sans	confectionner	de	sauce,	mais	éventuellement	récupérer	
les	sucs	qui	se	sont	échappés	de	la	viande,	les	dégraisser	et	les	verser	autour	du	
rôti

	 –	Accompagner	d’une	bonne	moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER

Editions Messeiller        Neuchâtel

 Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition, 

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites

 Présentation d’une vingtaine de produits du terroir

 Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois

 Choix de menus composés à partir des recettes du livre

Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean

Chefs de cuisine
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Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée 
en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2, reliure Wiro.

NOUVELLE

ÉDITION

 Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition, 

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
 Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
 Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
 Choix de menus composés à partir des recettes du livre

 Invitez de nouvelles recettes
 dans vos assiettes !

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande  exemplaire(s) de l’ouvrage :
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à : Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à : edition@messeiller.ch
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83 millions 
d’investissements
Pour le tout premier budget de son 
histoire, la commune fusionnée de Neu-
châtel présente un budget bénéficiaire, 
malgré le lourd impact économique de 
la pandémie de Covid-19.

La nouvelle commune de Neuchâ-
tel part d’un bon pied, malgré un 
contexte tendu. Avec un excédent 
de recettes de 26’900 francs pour 
332 millions de charges d’exploi-
tation, elle affiche sa volonté de se 
projeter dans l’avenir avec 83 mil-
lions de francs investis en 2021 dans 
les quatre anciennes communes, qui 
doivent servir autant à relance l’éco-
nomie locale qu’à garantir le bien-
être des générations futures.
Les importantes charges d’exploita-
tion qui découlent de la création de 
la nouvelle commune, en attendant 
de probables économies d’échelle, 
la très importante diminution des 
recettes fiscales imputable notam-
ment à la crise économique et au 
Covid-19 (-23,4 millions) ainsi que 
la baisse du coefficient fiscal de 72 
à 65 points dans les trois communes 
(-2,5 millions) impactent défavora-
blement l’équilibre du compte d’ex-
ploitation. L’assise financière solide 
de la capitale cantonale, par son 
niveau de fortune et ses réserves, 
permet de libérer des revenus 
extraordinaires par la liquidation de 
l’excédent de la réserve de réévalua-
tion du patrimoine administratif et 
par le prélèvement dans la réserve 
conjoncturelle pour un total de près 
de 47 millions de francs.

Plusieurs grands chantiers
En tout, ce ne sont pas moins de 83 
millions de francs qui seront inves-
tis sur l’ensemble du nouveau ter-
ritoire communal. Plusieurs grands 
chantiers attendent la nouvelle 
commune, dont le premier secteur 
des Jeunes-Rives et le concours 
d’architecture du collège latin. La 
dette, quant à elle, devrait se fixer 
à 467 millions de francs du fait des 
importants investissements prévus 
(358 millions pour les quatre com-
munes au précédent exercice), mais 
sans conséquence négative sur la 
charge d’intérêts, compte tenu du 
niveau des taux. La fortune nette 
devrait s’établir à 138 millions de 
francs au 1er janvier prochain (109 
millions pour la Ville au 1er jan-
vier 2020). Les fonds et les réserves 
cumulés des quatre communes se 
montaient à 490 millions de francs 
au 31 décembre 2019 (436 millions 
de francs pour les quatre communes 
un an plus tôt). 

Budget 2021
Le nouveau Conseil général a approuvé le budget 2021 de la commune fusionnée

Réuni au Château de Neuchâtel, lundi soir, le nouveau Conseil général a approuvé le budget 2021 pour permettre à la nouvelle 
commune de naître sous les meilleurs auspices. (Bernard Python)

Premier budget à l’équilibre
Le Conseil général a accepté lundi soir 
le budget 2021, marqué par un excé-
dent de revenus de 26’900 francs et 
un coefficient fiscal harmonisé à 65 
points pour Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin. Si le 
tout premier budget de la nouvelle 
commune a fait l’unanimité à une abs-
tention près, les règlements qui en 
découlent ont fait l’objet de discus-
sions très animées. 

Les groupes politiques ont tous décidé 
de faire confiance à leurs autorités et 
de donner un signal fort en vue de la 
naissance, au 1er janvier, de la nouvelle 
commune fusionnée. Ils ont approuvé 
le budget 2021, qui tient le choc mal-
gré le lourd impact de la pandémie de 
Covid-19. « Le présent budget est le 
fruit des travaux du comité de pilotage 
du processus de fusion, et en particulier 
de son groupe de travail sur les finances 
dans lesquels l’ensemble des communes 
parties à la fusion étaient représentées, 
et du nouveau Conseil communal qui 
l’a finalisé. Il respecte les principes défi-
nis par la convention de fusion, tout en 
permettant d’assurer les prestations à la 
population et les droits existants pour 
le personnel communal », a indiqué le 
conseiller communal Didier Boillat, en 
charge des finances. 
Malgré le report des élections de juin 
à octobre, les difficultés liées à la crise 
sanitaire et l’entrée en fonction différée 
du Conseil communale à la suite d’une 
réclamation, le Conseil général a pu 
examiner le budget 2021. Les groupes 
ont tous relevé le manque de temps 
pour étudier un budget peu détaillé, 

en raison notamment de la répartition 
des collaborateurs dans les nouveaux 
services encore en cours durant l’élabo-
ration du budget. Cette répartition est 
maintenant terminée. La gauche salue 
ce résultat bénéficiaire et les investis-
sements importants prévus. Pour le 
PLR et les Vert’libéraux, le bénéfice de 
26’900 francs n’a pu être obtenu qu’en 
prélevant dans différentes réserves, et 
cache en réalité un découvert de 47 
millions de francs. Un exercice d’équi-
librisme qui passe la rampe, au vu du 
contexte général difficile. En effet, 
l’impact financier de la crise sanitaire 
et la baisse marquée des recettes fiscales 
inquiètent les groupes pour les années 
à venir. Quant à la commission finan-
cière, elle restera vigilante concernant 
les charges liées au personnel et aux 
mandats externes. 

Sécurité et stabilité
En plus de voter le budget 2021 de la 
commune fusionnée, le Conseil géné-
ral a également examiné sept projets 
urgents, afin de jeter les bases indis-
pensables (voir encadré) au fonction-
nement de la nouvelle commune dès 
le 1er janvier prochain. « Il s’agit princi-
palement d’assurer la sécurité juridique 
et la crédibilité de la commune, mais 
surtout, d’apporter sécurité et stabi-
lité pour les collaborateurs », relève 
Didier Boillat, directeur des ressources 
humaines. Et la présidente du Conseil 
communal Violaine Blétry-de Mont-
mollin de conclure : « Notre nouvelle 
commune tient son budget, des statuts 
et une grille salariale pour son person-
nel. De quoi démarrer dans des condi-
tions optimales, malgré les circons-
tances ! » (ak)

Le Conseil général s’est prononcé lundi 
soir en urgence sur plusieurs règlements 
communaux, nécessaires au bon fonc-
tionnement de la commune fusionnée, 
dès le 1er janvier prochain. Fiscalité, 
gestion des finances, indemnisation 
des autorités et du personnel étaient au 
menu. La Ville de Neuchâtel, qui subven-
tionne actuellement pour moitié l’achat 
d’abonnements annuels Onde verte pour 
les jeunes de 6 à 25 ans, et au tarif junior 
les abonnements adultes, étendra sa pres-
tation à l’ensemble des quatre communes 
dès le mois de janvier. Le Conseil géné-
ral souhaite non seulement qu’outre le 
subventionnement aux abonnements 
annuels, la possibilité de subventionne-
ment aux abonnements mensuels soit 

maintenue, et aussi introduite pour les 
jeunes. « Le Conseil communal souhaite 
fidéliser les jeunes à l’utilisation des trans-
ports publics : elle a donné des résultats 
spectaculaires, grâce à la subvention à 
l’abonnement annuel seulement, qui 
est le bon instrument pour enraciner le 
réflexe de la mobilité douce, tout en évi-
tant des coûts administratifs importants 
dans la distribution de bons mensuels 
de 20 francs », précise le conseiller com-
munal Mauro Moruzzi, en charge de la 
mobilité. « Le Conseil communal étu-
diera cependant la possibilité d’un sou-
tien ponctuel aux personnes qui auraient 
des difficultés à payer plusieurs abonne-
ments annuels en même temps, notam-
ment les familles ».

Règlements communaux votés en urgence
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En attendant la réouverture des 
salles de cinéma, la Lanterne 
magique invite les enfants à pas-
ser derrière la caméra avec « Le 
Chat qui voulait faire un film », un 
long-métrage d’animation interactif 
et ludique qui raconte une à une les 
étapes de la production d’un film, de 
la première idée jusqu’à sa sortie en 
salle. Des séances en ligne seront 
par ailleurs proposées dès janvier. 

A découvrir gratuitement sur le site 
www.lanterne-magique.org, « Le 
Chat qui voulait faire un film » se 
présente sous la forme de 35 mini-épi-
sodes interactifs, qui plongent les 
enfants au cœur de la création artis-
tique en leur permettant de se glisser 
dans la peau de différents person-
nages. Disponible en cinq langues, il 

met en valeur des qualités comme la 
patience, l’imagination, la ténacité ou 
l’écoute.

Outre cet ambitieux projet péda-
gogique, le club de cinéma des 6-12 
ans propose différentes activités gra-

tuites sur son site internet. Chaque 
semaine, les enfants peuvent notam-
ment s’amuser à retrouver le titre 
d’un film grâce à un jeu d’observation 
malin et découvrir un nouvel épisode 
de «Sweet Home Cinema», une bande 
dessinée conçue par Noyau. 

En attendant de pouvoir 
reprendre ses séances, La Lanterne 
Magique proposera par ailleurs en 
streaming dans toute la Suisse des 
longs-métrages qui ne font pas par-
tie de sa programmation ordinaire. 
Comme lors d’une séance habituelle, 
les membres du club recevront à la 
maison un journal qui leur présentera 
le film et pourront découvrir, avant la 
projection, un spectacle joué par des 
comédiens.
Le film en un seul clic sur
www.le-chat.lanterne-magique.org 

4 • LA VILLE JOUE

La chronique multimédia

2020, une année d’échanges sociaux

Découvrir comment faire un film, en 35 épisodes interactifs. (sp) 

Sans vouloir paraphraser l’ensemble 
de la population mondiale, on peut 
dire que 2020 aura été une année 
pour le moins particulière. Les jeux 
vidéo y ont occupé une place inat-
tendue, notamment en termes de 
relation sociale. Histoire de terminer 
en beauté, voici nos traditionnelles 
recommandations, que le Père Noël 
vous enverra par la poste.

Les joueurs ont été nombreux à avoir 
traversé les périodes de confinement 
de manière assez sereine et respec-
tueuse des recommandations, grâce 
aux échanges sociaux en ligne. Bien 
que ces derniers ne remplacent pas les 
contacts en face à face, ils ont permis 
de patienter la longueur du marathon. 

Dans le tumulte des sorties des 
nouvelles consoles en rupture de 
stock, il en est une qu’on attendait 
plus et pourtant, Stadia de Google 
vient de débarquer en Suisse. Il s’agit 
en réalité plus d’un service de jeu en 

ligne, permettant de reprendre sa par-
tie exactement là où on s’était arrêté, 
à tout moment, sur n’importe quel 
écran connecté à Internet. La perfor-
mance technique est assez impression-
nante, mais le prix est passablement 
élevé. Nous vous invitons à passer sur 
semperludo.com pour lire notre avis 
détaillé.

Mais la bonne surprise de cette 
fin d’année vient de Mario Kart Live : 

Home Circuit. Une combinaison 
habile de Nintendo entre jouet et réa-
lité augmentée. Il est désormais pos-
sible de transformer son salon en piste 
de course. Et excepté la contrainte de 
devoir avoir deux Switch pour affron-
ter un autre joueur, l’initiative saura 
à coup sûr réveiller vos instincts de 
bricoleur et la création de circuits sera 
une activité parfaite pour ne pas sor-
tir…en cas de troisième vague ? 

Vous avez été parti-
culièrement sage cette 
année et la communi-
cation est essentielle à 
votre santé mentale ? 
Alors c’est peut-être 
le moment d’investir 
dans un casque GSP 
601 d’EPOS-Senn-
heiser. Ses qualités 
sonores et matérielles 
nous ont particuliè-
rement convenu. À 
condition de ne pas 
être impressionné 
par son look un peu 
Robocop, ni par son 
prix assez élevé. 

En matière de jeux, 
nous vous recomman-
dons d’attendre avant 
de vous ruer sur le pha-
raonique Cyberpunk 
2077, encore bien trop 

chargé de défauts techniques, mais de 
lorgner plutôt du côté de Christmas 
Simulator 2020. Ou plus sérieuse-
ment, vers nos coups de cœur de fin 
d’année : Crusader Kings 3, Star Wars 
Squadrons, Assassin’s Creed Valhala, 
Ghost of Tsushima, Cloud Punk, 
Paper Mario : Origami King, Atomi-
crops. 

L.I /N.W.

Un Noël particulier en 2020 ne veut pas dire qu’on ne peut pas se faire plaisir. Nos recommanda-
tions pour passer des fêtes ensemble différemment. (sp)

Niels WeberLionel Imhoff 

En attendant le retour de ses séances au cinéma, la Lanterne magique étoffe ses programmes en ligne

La Lanterne magique choie les enfants en ligne
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Exposition au Muséum

La nature sauvage, mais laquelle ?
Quelles relations entretenons-nous 
avec la nature qui nous entoure ? 
Quelle conscience avons-nous de ce 
qu’il en reste d’intact, bref du « Sau-
vage » ? La dernière exposition du 
Musée d’histoire naturelle, que le 
public peut désormais enfin découvrir, 
nous confronte à notre vision souvent 
tronquée de la nature. Et aux graves 
dangers qui la menacent. 

« Nous cherchons à interroger la place 
de l’humain au sein du vivant et son 
désir quasi absolu de maîtrise sur son 
environnement », explique Ludovic 
Maggioni, le directeur du Museum. 
Qui commence par une salle où le mot 
nature apparaît dans de nombreuses 
langues. D’après les recherches d’un 
chercheur parisien à propos du sens 
de ce vocable au sein de 75 langues du 
monde, il apparaît en effet que nature 
n’a pas du tout la même signification 
que l’on soit un Occidental ou un 
membre d’une tribu amazonienne. 
« Chez nous, en Europe, le terme se rap-
proche de celui de naissance. Ailleurs, 
il est plutôt synonyme de prolifération 
ou il n’existe tout simplement pas. » On 
est ici proche du regard ethnologique, 
et ce n’est pas un hasard puisque la 
thématique de « Sauvage » a aussi été 
pensée en collaboration avec le Musée 
d’ethnographie. Deux institutions 
culturelles majeures de la ville, qui ont 
en commun l’utilisation des nouvelles 
technologies dans leur scénographie, un 
« détournement de ces technologies au 

service d’un propos » afin d’amener une 
réflexion réellement contemporaine. 

Dans une jungle de mots, une jeune 
chercheuse a demandé à des gens d’ici 
ce que le terme de sauvage leur inspirait. 
Et les réponses vont d’un sentiment de 
sérénité à beauté ou disparition. Plongée 
sonore, aussi dans l’imaginaire du sau-
vage avec cette installation aux allures de 
bête symbolique à l’intérieur de laquelle 
on s’assoit pour écouter dans le noir 

grognements, chants 
d’oiseaux, bruisse-
ments et rugisse-
ments. De quelle 
contrée sauvage ces 
bruits peuvent bien 
provenir ? 

Le vidéaste 
Laurent Geslin uti-

lise pour sa part la force de l’image 
pour interroger nos perceptions. Sur un 
grand écran sont projetées les images 
qu’il a prises au Kenya lors d’un safari 
de rêve au milieu d’une savane intacte. 
Il faut passer de l’autre côté pour décou-
vrir un envers du décor où la focale élar-
gie de sa caméra montre ce qui l’est rare-
ment, comme un embouteillage de 4x4 
au milieu des girafes et des éléphants. 
« Il faut se souvenir aussi que les ani-
maux sauvages ne représentent que 5% 
de la biomasse terrestre, relève Ludovic 
Maggioni. Les animaux domestiques, 
c’est près de 60%. » Au fond, une grande 
partie de ce que nous appelons nature 
sauvage ne l’est plus vraiment, portant 
l’empreinte de l’homme. La partie de la 
nature qui y échappe s’avère être celle 
que la science n’a pas encore décou-

verte, les 2 millions d’espèces vivantes 
recensées ne représentant en effet que 
quelques pourcents de ce qui existe réel-
lement sur notre planète. 

Naturellement, « Sauvage » s’arrête 
sur la biodiversité en danger, avec une 
salle bien nommée « Sauve qui peut ! » 
entre destruction des habitats, pollu-
tion, bouleversements climatiques ou 
encore surexploitation des ressources. 
Et parmi une série d’animaux empail-
lés, nombre d’entre eux arborent une 
funeste étiquette synonyme d’espèce 
disparue ou gravement menacée. Ce 
qui n’empêche pas l’exposition de se 
terminer par quelque note d’espoir, rap-
pelant que même malmenée la nature 
possède une incroyable force de régéné-
ration. (pl)

Infos: www.museum-neuchatel.ch

« Sauvage », une exposition pour faire rugir les méninges ! (Bernard Python)

L’étonnante sculpture de glaise en perpétuelle mutation. Un guide virtuel explique que nous sommes peu de choses face à l’ampleur du vivant.
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 La Chronique « Neuchâtel autrefois »

A Neuchâtel, ça coule de source

Les pentes communales descendant 
du Chanet et de Chaumont, d’une 
surface de quelque 11 km2, absorbent 
un important volume d’eau de pré-
cipitations qu’on ne voit guère res-
surgir en dessus du niveau du lac, 
à l’exception de quelques sources 
aujourd’hui forcément polluées.

N’est pas concernée l’importante 
source de la Serrière, dont l’altitude 
à 470 mètres a empêché une dériva-
tion d’alimentation sur la ville, qui 
est l’exutoire des eaux tombées sur les 
versants perméables du Val-de-Ruz.
Avant 1866, la ville n’a exploité que 
quelques proches jaillissements à la 
régularité dépendante de la météo-
rologie et trop bassement situés 
pour alimenter quelque hauteur. Les 
sources du Suchiez et des Péreuses, 
à Vauseyon, ont permis l’aménage-
ment des trois fontaines de la colline 
du Château, celles de la basse ville 
dépendant de quelques-unes des 
sources de l’Ecluse. Plusieurs puits, 
certains encore existants, de la rue des 
Moulins et du Faubourg, de l’Hôpital, 
captaient la nappe phréatique. Deux 

sources, au Tertre, alimentaient les 
Chavannes et les Bercles.

Ailleurs, sur des replats ou au fond 
des vallons, où effleurent des sols mar-
neux ou morainitiques, notamment 
au Tertre, au Plan, à Puits-Godet, à 
l’Ermitage, aux Fahys, aux Portes-
Rouges, à la Favarge, à l’Abbaye de 
Fontaine-André, des points d’eau ont 
favorisé l’établissement d’abreuvoirs 
et d’habitations isolées.

Ainsi celles au haut du chemin 
des Montagnes, la Boine supérieure 
devenue Pavés en 1962, apparaissant 

sur certaines gravures du 19e siècle : le 
Fief Saint-Claude signalé en 1638 (No 
35) et la Maison des Peaux datant de 
1812, un séchoir de peaux transformé 
en immeuble locatif pour les employés 
de la fabrique Perret du plan en 1872, 
et démoli en 1966. Qui dépendaient 
d’une source proche du Verger-Rond 
alimentant les auges d’un clos voisin 
(le Clos des Auges) devenus, en 1705, 
la Fontaine (actuelle à trois bassins) du 
Plan, dite aussi des Cuirs.

Enfant, je connaissais quelques 
minuscules sources en forêt que nous 

aménagions. D’autres alimentaient 
de petits bassins, telle cette Fontaine 
à gazelle au nom inexpliqué que 
signalaient plusieurs cartes touris-

tiques éditées entre 1862 et 1920 et 
qui rafraîchissait humains et animaux 
gravissant l’ancien chemin de Chau-
mont, au-dessus de Champ-Mon-
sieur, peu avant l’embranchement du 
sentier des Poules. Et évidemment 
sans lien avec l’aqueduc de Chau-
mont aménagé en 1910 qui emprunte 
celui-ci.

Aux Portes-Rouges, à proximité 
du magasin Migros, demeurent 
trois ressurgences cachées : celle du 
Monruz, le ruisseau qui séparait les 
communes de La Coudre et Neuchâ-
tel, maintenant presque entièrement 
entubé, et les sources avec galeries et 
réservoirs desservant les défuntes pro-
priétés Marval et Léo Châtelain, cette 
dernière ayant fait place à l’immeuble 
de l’ex-Neuchâteloise Assurances. Le 
captage de l’Abbaye de Fontaine-An-
dré a conservé son pittoresque.

Y. D.

Copie simplifiée d’un dessin de Guillaume de Merveilleux (1803-1853) montrant la Maison des Peaux et le Fief Saint-Claude 
en 1821.

Maison du Fief Saint-Claude en 1830 avec la fontaine. (Dessin de Guillaume de Merveilleux)

Yves Demarta

« Avant 1866, la ville n’a 
exploité que quelques 

proches jaillissements à la 
régularité dépendante 

de la météorologie 
et trop bassement situés 
pour alimenter quelque 

hauteur. »
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En ce dernier Noël avant la fusion, nous vous emmenons à la découverte des illuminations qui égaient Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Plus discrètes que celles de leur grande sœur, elles n’en sont pas moins féériques !

En balade dans les rues de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin
Neuchâtel n’est pas la seule à s’être 
faite belle pour les fêtes en ce der-
nier Noël avant la fusion. A Peseux, 
qui a inauguré l’an dernier de toutes 
nouvelles illuminations, le Temple 
resplendit chaque soir d’une douce 
lueur bleutée, alors que le Père Noël 
a attelé son traîneau dans le Parc du 
Château, pour le plus grand bonheur 
des enfants et de leurs parents. A 

Valangin, les maisons du vieux bourg 
s’ornent de guirlandes et le collège 
offre un spectacle féérique à la 
nuit tombée, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. Et si les illuminations se 
font plus discrètes à Corcelles-Cor-
mondrèche, une alignée de sapins 
égaient les rues du vieux bourg. 
Reflets en images, sous l’objectif de 
David Marchon et Bernard Python. 

Le Temple de Peseux resplendit chaque soir dans ses habits de lumière. 

A Peseux, le Père Noël a établi ses quartiers dans le parc du Château, pour le bonheur des petits comme des grands.

A Corcelles-Cormondrèche, des sapins garnissent les rues.

Le collège de Valangin est joliment décoré.
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En ce dernier Noël avant la fusion, nous vous emmenons à la découverte des illuminations qui égaient Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Plus discrètes que celles de leur grande sœur, elles n’en sont pas moins féériques !

En balade dans les rues de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin

A Peseux, le Père Noël a établi ses quartiers dans le parc du Château, pour le bonheur des petits comme des grands.

A Corcelles-Cormondrèche, des sapins garnissent les rues. Tchip, tchip tchip, nos meilleurs vœux pour Noël !

Le collège de Valangin est joliment décoré.

A Valangin, le vieux bourg a un air de fête.
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L’actualité de la ville sous la loupe des groupes du Conseil général
François Pahud 
Groupe Vert’libéral-PDC

Historique
à plus d’un titre

Hormis l’apparition dévastatrice de la 
Covid-19, qui a bousculé le monde 
entier, 2020 aura été historique pour 
Neuchâtel : il aura été l’année de la 
grande mutation. Des projets concrets 
et importants ont abouti, tel celui des 
Jeunes-Rives, mais c’est à la fusion 
de notre commune avec celles de 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin que je fais allusion ici. C’est 
un événement qui peut paraître sans 
grand enjeu aux yeux de la majorité 
des habitants de notre ville. Leur vie 
quotidienne, en effet, ne sera peut-
être en rien modifiée ou si peu. Et 
pourtant…

Depuis le 25 octobre dernier, date 
des élections communales, de forts 
mouvements se sont produits dans la 
représentation des partis, aussi bien 
dans le législatif que dans l’exécutif, ce 
qui entraînera peut-être une manière 
nouvelle d’entrevoir la gestion et 
l’avenir de notre nouvelle cité. Ce 25 

octobre restera donc pour la ville de 
Neuchâtel une date historique à plus 
d’un titre.

Le pourcentage de participa-
tion des électrices et électeurs des 
trois autres communes, notablement 
plus élevé que celui des citoyens et 
citoyennes de la ville, a sensiblement 
modifié la composition du Conseil 
général. Plus du tiers des nouvelles 
et nouveaux élu-e-s proviennent, en 
effet, de ces villages. Cette participa-
tion a également bousculé le Conseil 
communal en y faisant entrer – fait 

historique ici aussi – le premier repré-
sentant du parti Vert’libéral, notre 
collègue du groupe VL/PDC Mauro 
Moruzzi (bravo Mauro, bonne 
route !). Résultat : la gauche a perdu 
la majorité qu’elle détenait depuis 
plusieurs décennies à l’exécutif, un 
exécutif qui se trouve désormais sans 
majorité marquée. C’est nouveau 
dans l’histoire de Neuchâtel.

Ces transformations, qui, pour 
certain-e-s, sont un bouleversement, 

n’ont pu se produire que par la « mise 
à l’écart » de bon nombre de conseil-
lères et conseillers en place jusqu’à ce 

fameux 25 octobre. C’est l’occasion 
de remercier toutes celles et ceux qui, 
à l’exécutif comme au législatif, dans 
les fonctions qui leur étaient propres, 
ont consacré beaucoup de temps et 
de forces, chacune et chacun avec 
ses convictions et ses dispositions, en 
ayant à l’esprit l’idée de servir la com-
munauté. Selon l’objet traité, nous 
n’étions pas toujours d’accord sur la 
méthode à utiliser, voire sur le fond 
mais, gagnant ou perdant, le respect 
de la personne était toujours au pre-
mier plan.

Cela étant, il serait exagéré de 
prétendre que Neuchâtel va au-devant 
d’une ère nouvelle mais, à l’inverse, il 
serait faux de penser que les change-
ments intervenus n’auront pas d’in-
fluence sur la conduite des affaires. 
Les villages ont des besoins qui ne 
sont pas ceux de la ville, des besoins 
qui rejoignent souvent ceux des quar-
tiers. Les périphéries auront probable-
ment plus de force qu’aujourd’hui. 
Seront-elles mieux entendues ? L’ave-
nir le dira. En attendant, bienvenue 
aux nouvelles et nouveaux élus.

Heureux Noël et bonne année à 
toutes et tous !

Jérôme Bueche 
Groupe PLR

La page du 37e chapitre
se tourne

Au 31 décembre se tournera définiti-
vement la page de la 37e législature de 
la Ville de Neuchâtel. Ce chapitre, pal-
pitant, aura vu des intrigues de palais, 
la démission d’un édile, une valse-hési-
tation quant à la fusion et finalement, 
dans les toutes dernières lignes, la perte 
de la majorité absolue de la gauche à 
l’exécutif. Dans ce tome, vous avez eu 

l’occasion de découvrir une cinquan-
taine de personnages romanesques, 
ainsi que des intrigues moins croustil-
lantes que par le passé, mais politique-
ment passionnantes. 

Au niveau des héros, outre les conseil-
lers communaux bien connus de 
tous, figurent encore quarante et un 
membres du Conseil général. 41, trei-
zième nombre premier et indicatif télé-
phonique de la Suisse. Ces deux valeurs, 
parfaitement inutiles, permettraient 
certainement à Dan Brown de créer un 
nouveau roman où l’on découvrirait les 
passages secrets menant au « Réduit », 
lieu discret ou les grandes décisions 
se prennent. Car oui, le travail parle-
mentaire se déroule principalement 
derrière des portes closes, en séance de 
commission ou en groupe de travail. La 
grand-scène, une fois par mois, permet 
au public d’assister à des plaidoyers 
plus qu’à des débats. Certains ténors 
y attirent la lumière, d’autres, plus 
discrets, se satisfont du compromis 
négocié avec les autres groupes et qui 
permettent à la Ville et à ses habitants 
d’obtenir des prestations dans les meil-
leures conditions possibles. 

Une chose cependant reste remar-
quable. L’immense majorité des acteurs 
de cette épopée fait son travail avec 
cœur et conviction ! Ils et elles tra-
vaillent pour le bien de leur ville et de 
leur communauté et ne rechignent pas 

à la besogne. C’est vrai qu’il faut du 
courage. En quatre ans, ce sont plu-
sieurs écuries d’Augias qu’il aura fallu 
nettoyer, notamment celle située dans 
les bâtiments du service de l’urbanisme. 
Chaque année, il aura fallu se battre 
pour un budget équilibré et contre une 
dette qui s’apparente toujours à une 
hydre centenaire. 

L’intrigue, déjà complexe, a encore 
été chamboulée en 2020 par une 
crise sanitaire inattendue et féroce. 
Une situation virologique difficile 
qui a entraîné une crise économique 

importante dans notre Ville, notre 
canton et notre pays. Restaurateurs, 
PME, indépendants, employés, tous 
souffrent encore des suites de ce virus 
et des conséquences financières qui en 
découlent. Les actuelles autorités ont 
tenté d’endiguer du mieux qu’elles le 
pouvaient les conséquences sur la santé 
et l’emploi, mais il restera beaucoup à 
faire lors du chapitre prochain. 

Un chapitre qui s’ouvrira le pre-
mier janvier 2021. Il débutera par une 
célébration morose, dans le respect des 
distances de sécurité et des mesures 
sanitaires, de l’union à quatre célé-
brée dans les dernières pages du tome 
précédent. Un nouveau chapitre qui 
s’annonce passionnant également. Le 
manuscrit n’est pas terminé, mais on 
peut déjà y retrouver de nouvelles intri-
gues. Les lecteurs découvriront l’impact 
de la perte de la majorité de gauche 
au Conseil communal. Ils pourront 
participer à la création de la nouvelle 
Commune, notamment en participant 
aux assemblées citoyennes. Une chose 
reste cependant certaine, les argonautes 
du groupe PLR continueront à soute-
nir l’innovation et à se battre pour des 
finances saines. Bonne lecture !

« Les villages ont 
des besoins qui ne sont 

pas ceux de la ville, 
des besoins qui rejoignent 

souvent ceux des quartiers. 
Les périphéries auront 

probablement plus de force 
qu’aujourd’hui. »

« Chaque année, il aura fallu 
se battre pour un budget 

équilibré et contre une dette 
qui s’apparente toujours 
à une hydre centenaire. »
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L’actualité de la ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Isabelle Mellana Tschoumy 
Groupe socialiste

Le mot de la fin
En cette fin de législature, qui met 
également un terme à cette drôle d’an-
née 2020, c’est l’heure du bilan mais 
aussi pour nous l’occasion de partager 
quelques réflexions sur la législature 
2021-2024, dont on sait déjà qu’elle ne 
ressemblera pas à un long fleuve tran-
quille ! 

Au chapitre de la rétrospective 
d’abord, sans vouloir faire ici une 
synthèse des grands projets initiés ou 
aboutis sous l’impulsion socialiste, on 
mentionnera les marqueurs suivants : 
soutien au tissu associatif local, pro-
motion des assemblées citoyennes 
pour une meilleure intégration et 
participation à la vie politique, cultu-
relle, sportive locale – une concrétisa-
tion à venir très bientôt ; contribution 
majeure à la concrétisation des Jeunes-
Rives ; développement remarquable de 
la zone du port de Neuchâtel par divers 
projets de restauration et d’animation ; 
développement d’une vraie politique 
de la vie nocturne ; un quartier durable 
sur les terres des anciennes serres au 

Vieux-Châtel ; un postulat initial pour 
une agriculture bio et durable sur les 
domaines de la Ville ; un rapport et 
surtout une vision sur la politique des 
sports ; le développement spectaculaire 
des capacités d’accueil en parascolaire ; 
la promotion de l’art dans l’espace 

public; une future Maison des Biblio-
thèques au Collège latin; un rapport et 
une vision sur la politique culturelle ; 
un rapport et une vision sur la poli-
tique familiale ; une vision sur la poli-
tique intergénérationnelle ; la création 

d’un pôle muséal à Serrières ; un village 
mobile d’ateliers et de résidences pour 
créateurs sur une parcelle inutilisée… 

Ce sont quatre années de travail 
soutenu, des centaines d’heures de 
réunion, des milliers de pages lues et 
relues, des échanges intenses. « Nos » 
conseillères et conseillers communaux 
ont été de formidables relais, dispo-
nibles, compétents, parfois dans l’œil 
du cyclone, mais toujours imprégnés 
de convictions qui forment l’ADN 
du PS. A ce titre, nous exprimons 
nos remerciements à Anne-Françoise 

Loup, avec qui nous aurions voulu 
poursuivre l’aventure dans cette nou-
velle commune fusionnée : déterminée 
et engagée, elle a vite convaincu par ses 
capacités à préparer, présenter et faire 
avancer des dossiers importants, tout 
en restant authentique, droite dans 
ses bottes, pour le bien de la chose 
publique.

Les perspectives pour les quatre 
années à venir sont un peu moins 
claires : alors que nous nous réjouis-
sons d’entamer une législature dans 
une commune élargie, alors que notre 
groupe – désormais très féminin – 
intègre largement les représentations 
des villages, nous devrons défendre 
nos valeurs face aux conséquences 
des crises économique et sanitaire sur 
la société en général et sur les plus 
faibles en particulier. 2021 débute 
sur une bonne assise financière, des 
projets et des investissements consé-
quents, autant de signaux positifs pour 
les générations à venir. Pour la suite, 
les pronostics sont moins clairs, mais 
notre groupe garde le cap : au centre 
de l’action, quelle qu’elle soit, il y 
a l’humain et notre responsabilité à 
construire une société forte et solidaire.

Jean-Luc Richard 
Groupe Popvertsol

Si le soleil
ne revenait pas ?

Mardi 15 décembre 2020, ciel plombé 
avec pluie toute la journée. Un temps 
à ne pas mettre un panneau solaire 
dehors! Et pourtant, ils sont là, frileu-
sement serrés les uns contre les autres 
sur nos toits. Certains toits, du moins.

Mai 2020, des informations m’in-
terpellent à la lecture du volumineux 
rapport du Conseil communal sur 
la gestion et les comptes de la Ville. 
En 2019, seule la moitié des 500’000 
francs prévus pour la subvention de 
panneaux solaires ou l’isolation ther-
mique de bâtiments a été utilisée. 
C’était pire encore en 2018. Plus loin : 
la progression de la surface de pan-
neaux solaires nouvellement installés 
marque le pas dans la commune. Puis 
encore : après avoir diminué, la quan-
tité globale d’énergie de chauffage 
ne baisse plus en ville depuis 2014, 
voire augmente légèrement. Cruels 
constats, alors que l’urgence clima-
tique est toujours plus manifeste et 

que le potentiel de bâtiments à isoler 
et de toits propices à l’énergie solaire 
reste énorme.

Des subventions incitatives qui 
ne sont pas demandées ? Qui plus est 
alors qu’elles ont récemment été aug-
mentées et qu’elles s’ajoutent à une 
participation cantonale ? Le groupe 
PopVertSol a déposé ce printemps 
une interpellation demandant si la 
Ville en faisait assez pour encoura-
ger l’isolation des bâtiments et des 
énergies renouvelables, dont l’énergie 
solaire thermique et photovoltaïque. 

Il demandait notamment si la Ville 
promouvait suffisamment ses subven-
tions et s’il n’y avait pas des barrières 
non financières, qui décourageaient 
les meilleures volontés. 

Le Conseil communal relève 
qu’il est très facile d’obtenir les sub-
ventions, attribuées automatique-
ment sur la base de formulaires déjà 
validés par d’autres instances. Mais 
des obstacles pratiques retiennent 
les propriétaires de s’engager, notam-
ment l’installation d’un chantier et la 
méconnaissance du domaine et de 

ses acteurs, ce qui rend démarches, 
négociations, choix et formalités dif-

ficiles. Afin de réduire ces désagré-
ments, la Ville a lancé fin octobre le 
projet « Energie solaire - comment 
faire ? ». Elle va ainsi assumer le rôle 
d’intermédiaire et de facilitateur entre 
les propriétaires et les entreprises de 
la région, notamment en organisant 
des appels d’offre groupés. Mais déci-
sions et investissements (subvention-
nés !) appartiendront toujours aux 
propriétaires.

« Si le soleil ne revenait pas? » s’in-
quiétaient les habitants de Saint-Mar-
tin d’En-Haut, dans le roman épo-
nyme de Ramuz. « Et si Phébus ne 
nous abreuvait plus ? » s’alarment 
les panneaux solaires alignés sous la 
chape de plomb de décembre. N’ayez 
pas peur! Jamais le soleil ne man-
quera aux hommes et aux femmes, ni 
à leurs panneaux avides de photons. 
C’est plutôt un manque de volonté 
collective pour se sevrer des énergies 
fossiles qu’il faut redouter.

Notre groupe remercie la Ville 
de son initiative utile et novatrice, 
source d’inspiration pour d’autres 
communes. Il invite les propriétaires 
immobiliers à en tirer profit sans plus 
attendre. 

« Alors que notre groupe 
– désormais très féminin – 

intègre largement les repré-
sentations des villages, 
nous devrons défendre 

nos valeurs face aux 
conséquences des crises 
économique et sanitaire 
sur la société en général 

et sur les plus faibles 
en particulier. »

« Des obstacles pratiques 
retiennent les propriétaires 
de s’engager, notamment 
l’installation d’un chantier 
et la méconnaissance du 

domaine et de ses acteurs, 
ce qui rend démarches, 
négociations, choix et 
formalités difficiles. »
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Le prix interculturel neuchâtelois 
Salut l’étranger a été remis jeudi 17 
décembre au forum « Tous différents 
– Tous égaux ». Ce prix, remis pour la 
première fois à un seul lauréat, salue 
la pérennité d’un engagement et 
d’une mobilisation sans faille tant des 
associations, des institutions et des 
citoyen-ne-s au quotidien et en par-
ticulier autour de la Semaine neuchâ-
teloise d’actions contre le racisme. 
Vingt-sept candidatures avaient été 
présentées au jury du prix, présidé 
par Roland Debély, également pré-
sident de la Communauté pour l’inté-
gration et la cohésion multiculturelle 
(CICM). 

Le forum « Tous différents – Tous 
égaux » (FTDTE) a été créé en 1995, 
suite à la Campagne du Conseil de 
l’Europe contre le racisme, la xénopho-
bie, l’antisémitisme et l’intolérance. Il 
est composé de bénévoles, de représen-
tant-e-s d’associations et d’institutions 
neuchâteloises désireux de s’engager 
dans la lutte contre le racisme et dans la 
promotion des droits humains. Chaque 
année, autour de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la discri-
mination raciale (21 mars), le FTDTE 
collabore avec le service de la cohésion 

multiculturelle (COSM) pour organi-
ser la semaine neuchâteloise d’actions 
contre le racisme (SACR). La SACR 
a pris depuis quelques années une 
ampleur sans précédent et exception-
nelle, fédérant autour de cet évènement 
une multitude d’acteurs sur l’ensemble 
du canton. 

Conscientisation des fléaux qui 
minent la cohésion sociale. Chaque 

année, cette mobilisation permet de 
sensibiliser la population neuchâteloise 
aux réalités du racisme et des discri-
minations et de rappeler les principes 
de l’état de droit, les valeurs d’égalité, 
d’égale dignité et de bien-être pour 
toutes et tous. Les termes qui défi-
nissent la politique d’intégration inter-
culturelle du canton de Neuchâtel, 
pionnière en Suisse et reconnue au-delà 

des frontières nationales. 
Le conseiller d’Etat Jean-Nat Kara-

kash a tenu aussi à remercier chaleureu-
sement Roland Debély qui présidait 
pour la dernière fois le jury du prix, 
saluant son parcours ainsi que son tra-
vail remarquable à la tête de la CICM 
et du jury du prix Salut l’étranger ou 
encore de l’Association NeuchÀtoi 
depuis 2013. 
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Appel aux dons

Imbewu : urgence en Afrique du Sud
Milena Boulianne-Lavoyer et Morgan 
Paratte, co-présidents depuis deux 
ans et demi d’Imbewu, se réjouissent 
des forces retrouvées de la petite 
ONG basée à Neuchâtel et fondée 
en 2001 par Pascal Holliger. L’as-
sociation, qui œuvre ainsi depuis 
plus de vingt ans pour les enfants 
et jeunes défavorisés en Afrique du 
Sud à travers des projets de soutien 
à l’éducation par le sport et l’art, doit 
aujourd’hui faire face à un nouveau 
défi, celui provoqué par la pandé-
mie, qu’elle relèvera avec un comité 
renforcé par une jeune relève. L’ONG 
est à présent prête à poursuivre ses 
actions alors que la crise sanitaire 
vient de durement frapper l’Afrique 
du Sud, pays le plus touché du conti-
nent.

L’année écoulée fut sans nul doute 
une année importante pour Imbewu 
durant laquelle une phase de renou-

veau a été amorcée. Suite aux difficul-
tés financières de 2018, des décisions 
visant à réduire drastiquement les 
charges de fonctionnement en Suisse 
se sont imposées en 2019 et c’est dans 
ce contexte difficile, qu’Imbewu a reçu 
le soutien actif de deux ONG neuchâ-
teloises : Le Centre Écologique Albert 

Schweitzer (CEAS) et Médecins du 
Monde Suisse (MDM). Ayant pour 
seule ambition la poursuite de ses pro-
jets en Afrique du Sud, l’association 
neuchâteloise a établi des partenariats 
lui permettant d’une part de mandater 
le CEAS pour la gestion de ses projets 
à Port-Elizabeth et, d’autre part, de 

confier son projet de Pretoria à MDM. 
L’association est infiniment reconnais-
sante de la collaboration de ces deux 
ONG et de l’aide apportée, le CEAS 
allant jusqu’à accueillir la stagiaire 
d’Imbewu en partageant ses bureaux 
pendant de long mois. 

Aujourd’hui, l’ONG basée à 
Neuchâtel lance un appel aux dons 
pour aider ses partenaires à faire face 
à l’urgence sanitaire en proposant des 
spécialités culinaires sud-africaines. Les 
bénéfices de cette action seront intégra-
lement destinés aux projets d’Imbewu-
Suisse afin de répondre aux nécessités 
qui surgissent dans cette situation 
dramatique. Ainsi, samedi 30 janvier 
prochain, de 17h00 à 20h30, Imbewu 
servira un menu à l’emporter au res-
taurant de l’Interlope pour la modique 
somme de 22 francs. 

Pour passer commande ou 
émettre une promesse de don : www.
imbewu.org

Distribution d’aide alimentaire d’urgence en Afrique du Sud. (Imbewu)

Les lauréates du prix Salut l’étranger. (SP-Chancellerie d’Etat)

Prix Salut l’étranger

Le forum « Tous différents – Tous égaux » lauréat 
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La Ville
officielle  Le Conseil communal a adressé 

récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Nelly et Claude 
Robert-Pichard pour leur 65ème anni-
versaire de mariage, à Mmes et MM. 
Rose-Marie et Martial Sandoz-Othe-
neret-Fallet, à Marie Josette et Jean-
Pierre Gern-Matthey-Pierret, à 
Maria Luisa et Fred Breitler-Soriano 
Esteban pour leur 60ème anniversaire 
de mariage, à Mme et M. Suzanne 
et Johann Hoffmann-Rossel pour 
leur 55ème anniversaire de mariage, à 
Mme et M. Ruth et Habib Mokra-
ni-Schären pour leur 50ème anniver-
saire de mariage.

Echos

Afin de renforcer son équipe, la direction de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel 
recherche un-e

Collaborateur-trice 
socio-administratif-ve à 100%

Mission : Appelé-e à travailler au sein du Guichet Social Régional et ayant pour tâche 
d’assumer la responsabilité de la gestion des demandes de prestations sociales 
au sens de la LHaCoPS. Informe et aiguille les usagers sur les prestations sociales 
octroyées sous conditions de ressources et sur le dispositif social cantonal. Divers 
travaux administratifs en lien avec la fonction.

Délai de postulation : 27 décembre 2020.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neu-
châtelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâ-
tel, 032 717 71 47.

Offre d’emploi

Demande de Monsieur Andrea Pelati , 
architecte à Neuchâtel (bureau Andrea 
Pelati Architecte), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : à 
la rue des Charmettes 8, article 17882 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110281 pour le compte de la Fondation 
des Etablissements Cantonaux pour 
Personnes Agées. Les plans peuvent 
être consultés du 23 décembre 2020 
au 22 janvier 2021, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Pierre-Laurent 
Denis, architecte à Neuchâtel (Agence a13 
architectes), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Construction d’un 
centre d’art et de formation à l’avenue des 
Portes-Rouges à Neuchâtel, article 17190 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110149, 
pour le compte de Monsieur Yves Senn. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
18 janvier 2021, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Adrian Syla, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Project IQ SA), 
d’un permis de construire pour les travaux 
suivants : Démolition de deux bâtiments 
et construction de deux immeubles d’ha-
bitation à la rue de l’Observatoire 42-44, 
article 7877 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107982, pour le compte de la 
caisse de pensions Swatch Group. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 18 
janvier 2021, délai d’opposition. Complé-
mentaire à celle du 30 avril au 2 juin 2020. 

Demande de Madame Chantal Préat 
Allanfranchini, architecte à Neuchâtel 
(bureau Chantal Préat Allanfranchini ), 
d’un permis de construire pour les travaux 
suivants : Rénovation de deux bâtiments et 
construction de deux villas à la rue Charles-
Knapp 31, article 16494 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 109036 pour le compte 
de Monsieur Georges de Montmollin. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’ 
au 18 janvier 2021, délai d’opposition. 

Seuls les délais, indications et données 
publiés dans la Feuille Officielle canto-
nale font foi. Les dossiers soumis à l’en-
quête publique peuvent être consultés 
au Service des permis de construire, fbg 
du Lac 3, 2e étage. Les oppositions éven-
tuelles doivent être adressées au Conseil 
communal, sous forme écrite et motivée. 
Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Neuchâtelroule s’étend à l’ouest
Depuis lundi 7 décembre, les utilisatrices et utilisateurs de vélos en 
libre-service du littoral neuchâtelois bénéficient de deux nouvelles bornes. 
Elles ont été mises en service grâce à une collaboration entre la commune 
de La Grande Béroche et le réseau de location Neuchâtelroule dans les gares 
de Vaumarcus et de Gorgier-St-Aubin. Et viennent s’ajouter à la borne de 
Bevaix, activée en 2016. 

Dans la perspective d’améliorer le service pour les habitants, les pendulaires et 
les touristes à La Grande Béroche, le réseau de vélos en libre-service de Neuchâ-
telroule y propose désormais deux nouvelles bornes. La première a pris place à 
la gare de Vaumarcus. La seconde se situe à la gare de Gorgier-St-Aubin. Avec 
l’emplacement de Bevaix mis en service depuis 2016, La Grande Béroche offre 
donc désormais trois emplacements de location de vélos sur son territoire. 

Offre hivernale
Neuchâtelroule compte à ce jour 40 emplacements sur les 45 prévus à terme 

avec 300 bicyclettes à disposition. L’utilisation des vélos en libre-service se fait 
via l’application Donkey Republic (smartphone Android/Apple), avec ou sans 
abonnement. Cette saison, Neuchâtelroule propose un abonnement hivernal à 
10.- avec le code JVAVLO (j’y vais à vélo) : Ce coupon permet de bénéficier d’un 
abonnement valable jusqu’au 31 mars 2021 et donc de louer les vélos gratuite-
ment durant 12h/location.

Actuellement en très basse saison, le service de location de vélos enregistre 
tout de même quelque 51 locations par jour en semaine contre 17 environ 
durant les week-ends. 

Deux nouvelles bornes à La Grande-Béroche

La Boine et son funiculaire
Dans notre édition du 25 novembre, 
une illustration était présentée comme 
représentant la chaussée de la Boine. 
Il s’agissait en réalité du chemin de 
la Boine et du funiculaire, vers 1910. 
Pour mémoire, le chemin de la Boine 
a précédé la chaussée du même nom, 
ouverte, elle, en 1948.

Quartier Valangines

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 :
• Arrêté concernant la fiscalité,
• Règlement communal transitoire 

sur les finances (RCF),
• Arrêté concernant l’indemnisation 

du travail politique des membres 
du Conseil général et des commis-
sions,

• Règlement concernant le traite-
ment et la prévoyance profession-
nelle des membres du Conseil 
communal,

• Statut du personnel communal,
• Arrêté fixant la rémunération du 

personnel communal,
• Règlement relatif à la politique 

d’incitation à l’utilisation des 
transports publics,

• Arrêté concernant les crédits pour 
faire face à des imprévus pour 
l’exercice 2021,

• Arrêté concernant le prélèvement à 
la réserve conjoncturelle,

• Arrêté concernant les dépenses 
portées à l’actif du patrimoine 
administratif pour l’exercice 2021,

• Arrêté concernant la désignation 
de l’organe de révision pour l’exer-
cice 2021,

adoptés par le Conseil général dans sa 
séance du 21 décembre 2020, peuvent 
être consultés à la Chancellerie com-
munale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à quarante jours, soit 
jusqu’au mardi 9 février 2021.

Par ailleurs, le budget pour l’année 
2021, adopté par le Conseil général au 
cours de cette même séance, peut être 
consulté à la Chancellerie.
Neuchâtel, le 23 décembre 2020

 Le Conseil communal

Conseil général
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Services 
d’urgence
Police : 117. 

Service du feu : 118.

Urgences santé et ambulance : 144. 

Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.

Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.

Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.

Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.

Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.

Centre d’urgences psychiatriques (CUP) 
– 24h/24, 365 j/365, tél. 032 755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), merci de consulter bpun.
ch pour la réouverture.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1), merci de consulter biblio-
theque-pestalozzi.ch pour la réouverture.
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 5), 
merci de consulter bibliomonde.ch pour 
la réouverture.
Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.
Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 74 
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-
18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 
717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.ne@
ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-12h 
et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 13h30-
18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032 717 
72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 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 8h30-
12h, sauf ma dès 7h30, l’après-midi sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch. 
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. www.neuchatel-
ville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte tous 
les jours jusqu’à 20h30. Après 20h30, le 
numéro du service d’urgence N° 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 ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : 
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 
12h / 13h à 17h30. Informations complé-
mentaires sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant ou 
du dentiste, composer le No 0848 134 
134.

Les services religieux
Du jeudi 24 au dimanche 27 décembre 
2020, 2 et 3 janvier 2021
Paroisse réformée de Neuchâtel
Collégiale, je 24 à 22h30 et 24h, cultes ; 
ve 25 à 10h, culte ; di 27, 10h et di 
03.01.21 à 18h, cultes.
Maladière, je 24 à 17h et 18h15, cultes.
Serrières, je 24 à 23h, culte.
Ermitage, ve 25 à 10h, culte.
La Coudre, ve 25 à 10h, culte.
Valangines, di 03.01.21 à 10h, culte 
paroissial.
 
Paroisse réformée de la Côte
Temple de Corcelles, di 03.01.21 à 10h, 
culte de l’Epiphanie.
Paroisse catholique de la Côte
Notre-Dame de Compassion à 
Peseux, sa 02.01.21 à 17h30, messe de 
l’Epiphanie.
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, je 24 à 17h, 
messe des familles et messe de minuit ; ve 
25 à 10h et 18h et di 27 à 9h30, 11h et 
18h, messes ; sa 26 et di 3.01.21 à 11h, 
sacrement du pardon ; di 03.01.21 à 
9h30, 11h et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, je 24, sa 
26 et sa 02.01.21 à 17h, messes ; ve 25 
à 10h15, di 27 et di 03.01.21 à 10h et 
11h15, messes en italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, je 24 à 
22h, sa 26 et sa 02.01.21 à 18h30, messes ; 
ve 25, di 27 et di 03.01.21 à 17h, messes 
en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Veuillez préparer un papier avec nom, 
prénom et numéro de tél à déposer à 
l’entrée. A Notre-Dame, une réservation 
sur le site kelmesse.org est recommandée.
 
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, je 24, messe de 
minuit ; ve 25 à 10h, messe de Noël à 
Neuchâtel ; di 27 à 10h, célébration ; di 
03.01.21 à 10h, célébration, Epiphanie.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, je 24, messe de 
minuit à la Chaux-de-Fonds, ve 25 à 10h, 
messe de Noël ; di 27 à 10h, célébration 
à la Chaux-de-Fonds ; di 03.01.21 à 10h, 
célébration, Epiphanie à la Chaux-de-
Fonds.

Agenda pratique

Le Conseil d’État a adapté les mesures 
en vigueur dans le canton pour lutter 
contre la pandémie de coronavirus. En 
conformité avec les principes retenus 
au niveau romand, les restaurants, les 
bars et les cafés seront fermés dès le 
samedi 26 décembre à 23h. En renon-
çant à faire usage des possibilités de 
dérogation encore autorisées par le 
droit fédéral pour les établissements 
publics, le gouvernement vise à har-
moniser le dispositif neuchâtelois 
avec celui des cantons voisins.
Si les établissements publics devront 
garder portes closes après Noël, les 
musées et les bibliothèques pourront 
en revanche rester ouverts, tant que la 
situation sanitaire ne se péjore pas, c’est-
à-dire, tant que le taux de reproduction 
du virus reste inférieur à 1 dans le can-
ton, explique mardi le Conseil d’Etat 
dans un communiqué. Les commerces 
usuellement ouverts le dimanche pour-
ront le rester et les nocturnes prévues 
le mercredi 23 décembre sont mainte-
nues. Les centres sportifs, les fitness et 
les piscines restent fermés au public, 
avec les exceptions déjà prévues pour 
les clients d’hôtels et les entraînements 
de sportifs. Le casino ne pourra pas non 
plus rouvrir.  

Appel à la responsabilité
En renonçant à déroger au régime 

fédéral qui impose une nouvelle fer-
meture aux établissements publics, le 
Conseil d’État se dit « conscient du très 
lourd tribut que paie cette branche à la 
crise de la Covid-19 ». La décision vise 
à harmoniser la situation neuchâteloise 
avec celle des cantons voisins et doit 
concourir à une baisse rapide et signi-
ficative de la circulation du virus, en 
même temps que dans le reste du pays. 
Et le Conseil d’Etat d’inviter une nou-
velle fois chacun et chacune à adopter 
un comportement « qui permette non 
seulement de reprendre la maîtrise de 

l’épidémie, mais aussi de rétablir dès 
que possible des conditions d’exploi-
tation raisonnables pour les établis-
sements publics et les autres activités 
entravées ».

Pas plus de dix personnes à Noël
A cet égard, le gouvernement 

rappelle que les réunions privées ne 
peuvent réunir plus de dix personnes 
durant la période de fêtes et cinq per-
sonnes dès le 4 janvier prochain. Les dis-
positions cantonales ont été complétées 
sur ce point et interdisent désormais la 
mise à disposition de locaux ou d’ins-
tallations destinés à accueillir une mani-
festation ou un rassemblement proscrits 
par les mesures de lutte contre l’épidé-
mie. Il en découle notamment qu’en 
cas d’infraction, la mise à disposition 
pourra être sanctionnée au même titre 
que l’utilisation de tels locaux.

Dans le même esprit, le Conseil 
d’État n’entend pas laisser se dévelop-
per des réunions nombreuses dans 
d’autres lieux alors que les établisse-
ments publics auront été fermés pour 
des motifs sanitaires et renforcera les 
contrôles durant la période des fêtes.

Aide pour les cas de rigueur
Rappelons par ailleurs que pour 

limiter les conséquences économiques 
et sociales induites par la crise sanitaire, 
la Confédération a donné la possibi-
lité aux cantons de mettre en place un 
soutien extraordinaire pour les « cas de 
rigueur ». Celui-ci est destiné aux entre-
prises particulièrement affectées dans 
leur activité. Dans le canton de Neu-
châtel, une enveloppe de 22,2 millions 
de francs a été débloquée à cet effet. 
Les soutiens seront versés sous forme 
d’aides à fonds perdus. Pour permettre 
à chaque entreprise en difficulté d’éva-
luer son éligibilité, un outil d’autoéva-
luation est mis à disposition sur le site 
www.neuchateleconomie.ch, sous la 
rubrique « cas de rigueur ».
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Après trois ans au Conseil communal, la socialiste Anne-Françoise Loup arrive au terme de son mandat

Trois ans au service de la collectivité
Non réélue lors des élections com-
munales du 25 octobre dernier, 
pour seulement 6 voix, en dépit 
d’un excellent score de 3’032 voix, 
Anne-Françoise Loup quittera le 
Conseil communal en cette fin d’an-
née. Entrée à l’exécutif en cours de 
législature le 1er janvier 2018, elle 
avait remplacé Olivier Arni, démis-
sionnaire. En l’espace de trois ans, 
elle a développé de nombreux pro-
jets en faveur des familles ainsi que 
des personnes âgées ou précarisées 
en ville de Neuchâtel.

Avez-vous pu digérer 
votre non-réélection ?
Mes résultats sont positifs. Je suis en 
nette progression par rapport aux 
élections d’il y a 4 ans. C’est une 
grande satisfaction ! En trois ans, j’ai 
pu convaincre. Ma non-réélection est 
principalement dû au jeu électoral, 
plus qu’à mon bilan. Le plus dur pour 
moi est de constater que les femmes 
perdent leur place dans les exécutifs 
communaux, un peu partout dans le 
canton. De manière générale, j’ai la 
satisfaction d’avoir bien fait travail. Je 
reçois beaucoup de signes de recon-
naissance qui me touchent. 

Vous avez justement siégé dans le 
tout premier Conseil communal à 
majorité féminine. Un symbole his-
torique ?
J’espère que mon engagement a 
permis de montrer que les femmes 
sont aussi capables que les hommes. 
J’ai contribué à faire nommer deux 
femmes dans l’équipe de direction 
de RHNe, pas parce que c’était des 
femmes, mais simplement parce qu’il 
s’agissait de candidates compétentes 
pour des postes à hautes responsabi-
lités. A notre époque, ce n’est plus 
acceptable que les femmes soient relé-
guées à des postes subalternes. J’espère 
vivement qu’avec mes deux collè-
gues, nous avons pu jouer un rôle de 
modèle et inspirer d’autres femmes. 
Même en étant mère de famille, on 
peut y arriver !

Comment appréhendez-vous 
votre départ ?
Emotionnellement, je vis un proces-
sus de deuil et je me rends compte 
à quel point dans ma carrière pro-
fessionnelle j’ai souvent été une diri-
geante de transition. En l’espace de 
trois ans, j’ai contribué à créer des 
centaines de places en parascolaire, 
deux collèges ainsi que la plateforme 

précarité. J’ai encore eu la chance de 
participer à la création de la commune 
fusionnée, et d’un dicastère qui per-
mettra à ma successeuse d’œuvrer en 
faveur des familles et de l’égalité, mais 
aussi de la formation. Je laisse derrière 
moins une entité en bonne santé. 

Quel projet ou souvenir vous a-t-il 
le plus marqué ?
Mon positionnement en faveur de 
l’accueil de l’enfant. J’ai vraiment 
tenu à apporter une meilleure recon-
naissance du métier d’éducatrice et 
éducateur de la petite enfance, en 
promouvant la formation. Dans le 
canton, comme ailleurs, c’est un 
métier qui n’est pas suffisamment 
bien mis en valeur, en particulier du 
point de vue salarial. Profession lar-
gement féminine, on assimile sou-
vent le travail des équipes éducatives 
à une simple garderie, alors qu’elles 
stimulent les enfants, les aident à res-
pecter des règles de vie et le niveau 
de responsabilités est extrêmement 
élevé : on leur confie la prunelle de 
nos yeux. Il reste encore un immense 
travail à mener au niveau cantonal 
pour une grille salariale. La Ville a 
toujours promu la formation de ses 
équipes éducatives avec la possibi-
lité de progresser dans des fonctions 
plus élevées de type cadre. Je suis par 
ailleurs ravie d’avoir pu introduire 
l’école bilingue français-allemand au 
collège de Valangin. Quant au collège 
des Acacias, il sera le premier de la 
ville à accueillir une classe des Perce-
Neige. 

Durant la pandémie, votre engage-
ment a pris encore davantage d’am-
pleur. Comment avez-vous géré cette 
crise ?
Dans le feu de l’action. Le fait de siéger 
à l’organe de conduite régional de la 
Ville nous a permis d’être au plus près 
de la réalité de la population. Malgré 
les fermetures décidées par le Conseil 
fédéral, j’ai tenu à ce que les presta-
tions sociales continuent d’être déli-
vrées sans interruption par la Ville. En 
dépit du confinement et du télétravail, 
il n’y a jamais eu de rupture avec les 

bénéficiaires de l’aide sociale. J’ai éga-
lement développé le dispositif Covid, 
en mobilisant le réseau en faveur des 
personnes âgées ou précarisées, en col-
laboration avec Bénévolat Neuchâtel 
et les scouts. J’ai souhaité apporté un 
soutien ciblé aux actions déjà en place.
En matière d’accueil de l’enfance, il a 
fallu faire preuve de transparence, afin 
que les familles comprennent selon 
quels critères l’accueil des enfants était 
limité. Il était important de protéger 
aussi les collaborateurs. La crise a égale-
ment permis de générer de la créativité 
avec notamment des vidéos proposées 
par les orthophonistes de la Ville. Le 
Centre de santé sexuelle a toujours 

maintenu le lien. Quant à l’école, les 
cercles scolaires ont su faire preuve de 
réactivité pour mettre en place l’école 
à distance. 

Avez-vous des regrets ? 
Un sentiment de travail inachevé ?
L’école à la journée continue est un 
projet qui me tient à cœur et que j’au-
rais aimé pouvoir concrétiser. Il s’agit 
d’améliorer les liens et la coordina-
tion entre l’école et les lieux d’accueil 
extrafamilial. Les enfants bénéficie-
raient ainsi de repas sains et équilibrés, 
sur place, et auraient la possibilité de 
prendre part à des activités sportives 
ou culturelles dans le cadre scolaire. 
J’aurais également souhaité m’investir 
davantage en matière de prévention 
pour la santé.

Comment se traduira votre 
engagement politique à l’avenir ?
A l’heure actuelle, je serais prête à me 
relancer dans quatre ans pour briguer 
un nouveau mandat au Conseil com-
munal, mais tout dépendra de mon 
futur emploi. Je dois maintenant 
retrouver du travail. J’espère pouvoir 
continuer à œuvrer sur des enjeux 
complexes dans le domaine de la santé, 
de la formation et l’intégration profes-
sionnelle des jeunes ou encore le social. 
Durant ces trois ans, je pense que mes 
compétences dans ces domaines ont 
pu être reconnues. Je continuerai à 
m’engager au parti socialiste et pour 
promouvoir la place des femmes aux 
postes dirigeants. Il y a encore bien du 
travail à faire pour plus d’égalité ! (ak)

Au carrefour des cultures et de la mixité sociale, Anne-Françoise Loup a choisi de poser au cœur du quartier des Acacias, qu’elle a 
mieux appréhendé lors d’une animation lecture, dont le Prix de la citoyenneté 2014 trône fièrement à la place de jeux. (Bernard Python)

« Je continuerai à m’engager 
au parti socialiste et 

pour promouvoir la place 
des femmes aux postes 

dirigeants. »


