
 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 

Délégation communale en ambassade à Guimarães  
 
Une délégation de la Ville de Neuchâtel emmenée par la présidente du Conseil 
communal Françoise Jeanneret et le président du Conseil général Blaise 
Péquignot s’est rendue récemment à Guimarães à l’invitation des autorités de 
cette cité du nord du Portugal. Elle y a rencontré le maire Antonio Magalhães 
et deux de ses adjoints et a visité les infrastructures culturelles et sportives de 
cette cité de 160'000 habitants. Guimarães sera capitale européenne de la 
culture en 2012. 
 
Première capitale du pays et berceau de la nation portugaise, Guimarães se situe 
dans les terres, à une demi-heure de voiture de Porto. Son économie est basée sur 
l’agriculture mais également sur l’industrie du textile et de la coutellerie. Considérée 
comme la ville la plus importante du Portugal en matière culturelle, cette cité 
importante du district de Braga a su magnifiquement restaurer les bâtiments anciens 
de son centre-ville, à tel point que le centre historique de Guimarães est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001. Surfant sur sa réputation, Guimarães 
prépare pour 2012 un ambitieux programme d’animations et de manifestations qui 
impliquera de près la population. Dans deux ans en effet,  la ville du maire Antonio 
Magalhães sera capitale européenne de la culture, avec à la clé un budget de 
quelque 100 millions d’euros ! 
 
Suite au séjour à Neuchâtel de l’équipe nationale de football du Portugal à 
Neuchâtel durant l’Euro 2008, les autorités de Guimarães encouragées en cela par 
l’importante communauté portugaise neuchâteloise ont souhaité nouer des liens 
privilégiés avec Neuchâtel et coopérer avec notre cité. Le Conseil communal a 
accueilli favorablement cette initiative et répondu positivement à l’invitation lancée 
par le maire Magalhães. C’est ainsi qu’une délégation composée de Françoise 
Jeanneret, présidente du Conseil communal, Blaise Péquignot, président du Conseil 
général, Rémy Voirol, chancelier, Patrice Neuenschwander, délégué culturel et 
Antoine Benacloche, ingénieur communal, a passé trois jours à Guimarães durant le 
week-end de l’Ascension.  
 



Sous la conduite du maire et de deux de ses adjoints, Francisca Abreu, responsable 
de la culture, et Amadeu Portilhas, responsable du sport et de l’environnement, la 
délégation neuchâteloise a visité la ville, son château, ses monuments historiques, 
ses parcs publics anciens ou nouvellement créés et surtout ses infrastructures 
culturelles et sportives. Guimarães possède un magnifique centre culturel qui 
ressemble au Théâtre du Passage en plus grand et plus récent. Ce centre regroupe 
deux salles de spectacles, un restaurant doté d’une scène pour les concerts, un 
musée d’art contemporain, un café internet et différents locaux à l’usage du public. 
Guimarães dispose également d’un palais des sports et des expositions de grande 
capacité, d’une université, d’un stade d’athlétisme avec piscines couvertes, d’un 
centre d’entraînement national pour le volleyball et d’un grand stade de football. 
 
Le chômage important qui prévaut dans la région constitue le principal problème 
auquel doivent faire face les autorités municipales inquiètes par ailleurs des 
répercussions que pourrait entraîner sur leur cité la situation économique difficile 
dans lequel se trouve le Portugal à l’instar d’autres pays de l’Union européenne. Le 
président Antonio Magalhães a expliqué lors d’une réception officielle à la mairie de 
la Ville combien l’industrie du textile souffrait de la mondialisation et de la 
concurrence de certains pays asiatiques. L’action principale de la Municipalité 
consiste à soutenir cette partie de la population sans travail et à encourager la 
requalification des chômeurs. La Ville poursuit par ailleurs ses efforts en matière de 
réaménagement urbain et de réhabilitation de quartiers entiers. D’importants 
investissements seront effectués dans ce sens avant et pendant l’année 2012, 
millésime durant lequel Guimarâes sera capitale européenne de la culture. 
 
La présidente du Conseil communal a invité le maire Antonio Magalhães ainsi que 
ses assesseurs à la culture et aux sports, Francisca Abreu et Amadeu Portilhas, à 
se rendre à Neuchâtel en 2011 à l’occasion des festivités du Millénaire. D’ici-là, les 
deux cités s’efforceront de mieux se connaître et d’initier quelques collaborations 
dans les domaines du sport et de la culture. 
  
 
Neuchâtel, le 1er juin 2010        Direction de la culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  
Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale, 032/717 75 01, e-mail : francoise.jeanneret@ne.ch; 
M. Rémy Voirol, chancelier, 032/717 77.01, e-mail. remy.voirol@ne.ch 
M. Patrice Neuenschwander, délégué culturel, 032/ 717 79 05, e-mail : patrice.neuenschwander@ne.ch 


