LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Salon national de la mobilité les 15 et 16 mai 2009
sur la place du Port de Neuchâtel

Qu’est-ce qui différencie le monde végétal du monde animal ? La mobilité !
Indispensable pour se nourrir, pour exercer une activité, pour travailler et pour les
loisirs, la mobilité est indissociable de notre existence.
De manière naturelle et originelle, nous marchons. L’Homme a ensuite
perfectionné la méthode en utilisant le cheval et en construisant des bateaux,
procédés utilisés couramment il y a plus de 2000 ans. Ce n’est qu’à la fin du XIXème
siècle, lors de la révolution industrielle et technique, qu’il a développé le chemin de
fer, l’automobile et l’avion.
A l’heure où nous devons limiter notre impact sur l’environnement, la mobilité est
donc au cœur des préoccupations. L’objectif est qu’elle puisse être durable tout
en répondant à nos contraintes actuelles.
C’est le thème proposé par le 2ème Salon national de la mobilité qui aura lieu sur la
place du Port à Neuchâtel le vendredi 15 mai après-midi et en soirée ainsi que le
samedi 16 mai 2009 toute la journée, en parallèle d’un séminaire professionnel sur
les thèmes de la gestion de la mobilité et des zones de rencontre. Cette
manifestation est organisée conjointement par la Ville de Neuchâtel et Suisse
Energie.
L’accès à l’exposition, aux animations et au débat public est entièrement
gratuit et ouvert à tous.
L’exposition bénéficiera de la participation exceptionnelle du Haras national
Suisse qui permettra aux visiteurs de faire un tour dans une diligence postale
tractée par 5 étalons. Une exposition sur l’utilisation passée et actuelle du
cheval de trait sera également proposée, ainsi que sur les anciennes voies de
communication en collaboration avec « Via Storia ».
Les visiteurs pourront également emprunter un des trams historiques de
l’association Association Neuchâteloise des Amis du Tramway qui effectuera le
samedi 16 mai des navettes gratuites entre Serrières et la place Pury.

De nombreux stands seront présents sur la place du Port permettant de faire
découvrir des solutions de mobilité actuelles, concrètes et durable : véhicules
hybrides, véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant, transports publics, vélos
électriques, ainsi que des formules pratiques proposées par des associations telles
que le vélo en libre service. Les visiteurs pourront également apprendre à rouler de
manière économique grâce à un simulateur de conduite EcoDrive et les conseils
de spécialistes.
Le monde de la recherche sera aussi présent grâce à la présence des concepteurs
de la célèbre « Consomini Evo II » mise au point par la Haute Ecole Arc. Cette
voiture expérimentale revient d’un concours où elle a pu comparer ses performances
avec d’autres prototypes. Les visiteurs pourront également tester la navigation
lacustre solaire.
Le 15 mai de 20h à 22h30, un débat public sur le thème de la mobilité abordera
la problématique des voitures avec comme point de départ l’initiative dite « anti4x4 » et l’utilisation de la voiture en ville. La fin de la soirée sera animée par la
ligue d’improvisation qui reprendra les thèmes évoqués au cours de cette soirée
et dans le cadre de l’exposition.
L’exposition, les animations et le débat permettront à chaque visiteur de
découvrir un large éventail de solutions dans le domaine de la mobilité durable
avec lesquelles il pourra composer son propre programme de mobilité en fonction
de ses besoins et de ses contraintes, tout en ménageant l’environnement.
Exposition publique (Place du Port) :
Vendredi 15 mai de 14h à 21h
Samedi 16 mai de 9h à 18h
Tours en diligence et bateau solaire (en
fonction du soleil…):
Vendredi 15 mai de 14h à 18h
Samedi 16 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
Débat public
(Bateau Ville de Neuchâtel, à quai)
Vendredi 15 mai de 20h à 22h30
Site internet : www.salondelamobilite.ch
Personnes de contact :
Valérie Garbani, Conseillère communale
Directrice de l’Environnement, des Transports et du Développement durable
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel
032 717 76 01
Valerie.garbani@ne.ch

pour l’exposition, animations et le débat :
Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement
durable de la Ville de Neuchâtel.
Fbg. du Lac 3, 2000 Neuchâtel
079 230 84 79 / 032 717 76 75
pierre-olivier.aragno@ne.ch
pour les séminaires professionnels :
SuisseEnergie pour les communes
c/o Matthieu Chenal, Chargé de communication, Bergerie 5, 1376 Goumoens-la-Ville
021 624 89 46 / 078 683 36 10
matthieu.chenal@melomane.ch

Neuchâtel, le 11 mai 2009

