LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-es des médias

Madame,
Monsieur,
La population serrièroise est invitée à inaugurer une fresque murale et une
boîte à idées au Serr’cle,
Dimanche 14 juin, entre 16 et 19 heures à la rue Coquemène 1
Une manifestation proposée par Anim’Action
Au programme, plusieurs activités sont prévues : la découverte de la boîte à idées
(une boîte aux lettres et un panneau d’affichage) et de la magnifique fresque murale,
en présence de son auteur, le graffeur chaux-de-fonniers Soy ; des moments de
convivialité autour d’un apéro – goûter, d’une animation pour les enfants et d’un
lâcher de ballons.
La fresque mettra en valeur l’ancien Cercle de Serrières, rebaptisé Le Serr’cle,
bâtiment qui propose une salle à louer à disposition de toute la population et qui
accueille les activités menées dans le quartier par Anim’Action. Ces activités sont
mises sur pied pour animer Serrières et favoriser les rencontres entre les différentes
générations et les différentes cultures qui y cohabitent. L’œuvre de Soy invite à
l’amitié et aux échanges.
La boîte à idées convie les habitantes et les habitants, les associations, les
commerces et les entreprises de Serrières à participer à Anim’Action : il suffit de
déposer dans la boîte aux lettres une proposition d’animation, de prendre
connaissance des prochaines activités prévues ou de la prochaine séance du groupe
habitant-e sur le panneau d’affichage pour s’y rendre.
Vous êtes cordialement invité-es à venir passer cet agréable moment en notre
compagnie.

Anim'Action est un projet d'animation des quartiers de la Ville qui repose
essentiellement sur la participation des habitantes et des habitants et qui s’étend
de la conception à la réalisation d'actions ponctuelles ou durables. Anim’Action
met à disposition des projets une enveloppe budgétaire et des ressources
professionnelles en animation.
Lancé par la Ville, Anim'Action favorise le dialogue et l'écoute entre la population,
les associations d'un quartier et les autorités.
Anim'Action est géré par un groupe d'habitant-es et fait appel aux compétences
présentes. Les synergies ainsi créées permettent à chaque personne de
s'impliquer au niveau qui l'intéresse: coordination des activités, mise sur pied
d’une activité, participation à une activité, etc.
Anim'Action crée ainsi une dynamique qui renforce la cohésion sociale, ce qui
améliore la qualité de vie dans le quartier.
Vous trouverez plus de renseignements sur Anim’Action sur le site :
www.neuchatelville.ch/animaction

Neuchâtel, le 11 juin 2009

Renseignements complémentaires: Céline Erard, responsable de l’intégration sociale, Service
de la Jeunesse & de l’Intégration, ℡ 032.717.74.63, e-mail: celine.erard@ne.ch

