
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 

 
Opération Coup de balai les 19 et 20 juin 2009 

 
Que deviennent nos déchets apportés à la déchetterie ?  

 
 

La Ville de Neuchâtel, par les services de la Voirie et du Développement durable, 
propose, en collaboration avec les ateliers Phénix, deux jours d’actions en faveur du 
tri des déchets. 
 
Au programme : 
Vendredi 19 juin de 9h-11h45 et 13h30-18h, Samedi 20 juin de 9h à 16h 
 

1. La déchetterie 
 

A l’occasion de cette manifestation, vous pourrez découvrir les nouveaux 
aménagements de la déchetterie aux Plaines-Roches. 

 
2. L’exposition – Les déchets…et après ? 
 

Une exposition présentera de manière ludique les différentes filières de 
recyclage des déchets. Elle permettra de manière simple d’illustrer 
l’importance de la valorisation des déchets triés. 
 

3. L’action - Ramassage gratuit des déchets triés 
 

Les ateliers Phénix effectuent des ramassages des déchets triés recyclables à 
domicile pour les personnes à mobilité réduite. Pour cette action « coup de 
balai », cette prestation est offerte. Pour en bénéficier, il suffit que les 
personnes intéressées s’inscrivent en appelant les ateliers Phénix au 
numéro : 
 

032 724 25 54 
 

du lundi 15 juin au vendredi 19 juin pendant les heures de bureau 
 
Les ateliers Phénix proposeront  pendant la manifestation une navette gratuite entre 
l’arrêt « Trois-Chênes » de la ligne 9 des TN (à proximité de Baxter) et la déchetterie 
des Plaines-Roches. 
 
Neuchâtel, le 11 juin 2009 
 
Renseignements complémentaires: 
M. Laurent Verguet, chef du service de la voirie, tél 032-717 86 01  
M. Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable, 
tél 032-717 76 75 
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