LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

La délégation de la Ville de Neuchâtel de retour d’Allemagne
Neuchâtel : « Une volonté de se développer en réseau »
C’est par cette affirmation que le journal local de Neuburg an der Donau présente
l’objectif de la délégation de Neuchâtel qui a participé à la 6ème rencontre « des
Neuchâtel du Monde » qui s’est déroulée du 27 juillet au 2 août 2008. Six pays y furent
représentés. Neuchâtel a eu l’occasion de présenter son économie et ses actions en
matière d’énergies renouvelables. La délégation du Parlement des jeunes qui
accompagnait les représentants de l’Autorité communale a, elle, plaidé les atouts de la
jeunesse au travers de la culture et des échanges. De quoi assurer la pérennité du
réseau.

Outre les organisateurs de Neuburg an der Donau, 53 délégués dont 8 des Parlements des
jeunes ont participé à la 6ème rencontre « des Neuchâtel du Monde ». Pilotée par M. Alain
Ribaux, directeur de la promotion économique et des finances, la délégation de la Ville de
Neuchâtel était formée de M. Rémy Voirol, chancelier, et M. Marco Paolini, responsable
communal de la promotion économique. M. Jean-Marc Sandoz, responsable technique et M.
Bernard Wuethrich, représentant de l’agence de voyages Kuoni ont complété la délégation.
Rappelons que le réseau « des Neuchâtel du Monde », créé en 1998 à l’initiative de la ville
japonaise de Shinshiro, a pour objectif de resserrer les liens et de susciter des échanges
scolaires, touristiques, économiques, sportifs et culturels. Outre Shinshiro, Neuchâtel et
Neuburg an der Donau en Allemagne, le réseau comprend Newscastle under Lyme en
Angleterre, Neufchâteau dans les Vosges, Newcastle en Afrique du sud ainsi que deux villes
des Etats-Unis, Newcastle en Pennsylvanie et Newcastle dans l’Indiana.
La boucle est bouclée
Toutes les villes du réseau ont eu le plaisir d’organiser un symposium. La boucle étant ainsi
bouclée à Neuburg an der Donau, les membres se sont penchés sur l’avenir de leur
entreprise. Unanimement, la décision de former une véritable alliance a été avalisée, de
façon à renforcer l’image et la complémentarité au sein des villes, de la population et des
autorités des institutions représentées.
La décision a, par ailleurs, été prise d’intégrer au sein de cette nouvelle alliance, la ville de
Newcastle Upon Tyne en Grande-Bretagne, intéressée depuis plusieurs années aux travaux
du réseau. Les villes de Newcastle, Australia et Novgorod en Russie ayant fait part de leur
intérêt à rejoindre l’alliance seront contactées. Une décision formelle quant à leur adhésion
sera le cas échéant prise lors du prochain symposium qui se déroulera en 2010 en Afrique
du Sud.
C’est en effet cette année-là que ce pays d’Afrique aura le privilège d’accueillir la planète du
ballon rond dans la mesure où l’organisation du Championnat du monde de football lui a été

attribuée. C’est le thème de la jeunesse qui retiendra l’attention des délégations, le comité
d’organisation étant appelé à développer plus en détails ce sujet qui a véritablement été
plébiscité par la nouvelle alliance.
La jeunesse en atout
Cette semaine passée en Allemagne aura été, pour les 4 membres du Parlement des jeunes
de la Ville de Neuchâtel, une expérience inoubliable. Coordonnée par M. Yannick Boillod, la
délégation du PJNE était conduite par M. Fabio Bongiovanni, accompagné de Mme Elodie
Neier et M. Jean Michoud.
En effet, elle leur a permis d’avoir des activités récréatives avec les autres membres des
délégations afin de mieux connaître la culture de chacun, mais elle a surtout permis de
discuter à plusieurs reprises des statuts et du rôle des Parlements des jeunes et de la
promotion de la culture chez les jeunes.
Les villes membres de l’alliance ne disposent pas toutes d’un Parlement des jeunes mais
l’on sait déjà que les sud-africains ont apprécié le concept et souhaitent faire coïncider la
prochaine rencontre en 2010 avec la création d’un tel organe démocratique.
La ville de Newcastle Upon Tyne en Grande-Bretagne, nouvellement admise au sein de
l’alliance, s’est spontanément annoncée pour organiser la rencontre qui devrait se dérouler
en 2012.
Riche tissu économique
Durant leur séjour, les délégués ont également eu le privilège de visiter la base aérienne de
l’OTAN ainsi que la manufacture Audi implantée à proximité de la Ville de Neuburg an der
Donau et qui constitue un atout économique mondialement reconnu. Il peut encore être
rappelé que la ville allemande de Neuburg an der Donau, séduit ses visiteurs par une
atmosphère culturelle permanente. La cité, chargée d’histoire, compte 28’000 âmes. Son
tissu économique est composé de 45% par les industries, de 15% par le secteur commercial
et de 40% pour les autres activités. Elle jouit d’une bonne situation économique, le taux de
chômage, fixé actuellement à 2,8% de la population étant fortement influencée par l’évolution
régionale du marché automobile et de la construction des accessoires qui lui sont liés.
La Ville de Neuchâtel, a l’instar de ses homologues, entend, par le biais original d’une
alliance qui fait fi des océans, montrer son ouverture sur le monde.

Renseignements complémentaires : Alain Ribaux, directeur de la promotion économique
et des finances, ℡ 032 717 71 01, e-mail :
alain.ribaux@ne.ch

M. Alain Ribaux, directeur de la promotion économique, signe la charte finale de la
rencontre 2008 sous le regard attentif de M. Ryouji Hozumi, maire de Shinshiro et
M. Matthiew Shunmugam, représentant du maire de Newcastle en Afrique du sud.

Vue traditionnelle du château de Neuburg an der Donau.

Lors de la cérémonie de clôture, une place privilégiée a été
donnée à la culture par de nombreuses productions musicales
des ensembles de la cité historique de Neuburg an der Donau.

