LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Le Conseil communal invite au dialogue
les habitants de La Coudre et de Monruz
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a décidé de participer
encore plus activement cette année à la Semaine européenne de la
démocratie locale instaurée par le Conseil de l’Europe. Pour ce faire, il
invite les habitants des quartiers de La Coudre et de Monruz à une soirée
de discussion qui aura lieu le mercredi 6 octobre prochain au collège du
Crêt-du-Chêne.
La Semaine européenne de la démocratie locale est un rendez-vous annuel
européen durant lequel les collectivités locales organisent simultanément dans
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (dont la Suisse) des
événements locaux et nationaux. Cette semaine mise sur pied chaque année
à la mi-octobre vise à renforcer les connaissances qu’ont les citoyens à
propos de leurs collectivités les plus proches. Elle a aussi pour but de les
encourager à s’impliquer dans la gestion de la cité au niveau local.
Le Conseil communal a imaginé pour cette année partir à la rencontre des
habitants de deux quartiers de la ville : La Coudre et Monruz. Mercredi
prochain, les personnes domiciliées dans ces quartiers pourront poser toutes
les questions qu’elles souhaitent aux membres de l’exécutif de la Ville venus à
leur rencontre. Emmenés par le président du Conseil communal, Daniel
Perdrizat, les Conseillers communaux souhaitent instaurer une discussion
franche et ouverte avec les habitants sur la situation et la vie dans leur
quartiers. Ceux-ci pourront par exemple aborder avec les édiles des questions
liées aux choix urbanistiques, aux infrastructures ou encore à la sécurité.
Cette rencontre est publique. Elle aura lieu mercredi 6 octobre 2010 dès 20h
au collège du Crêt-du-Chêne (à la salle de chant) sis à la rue de la Dîme 2.

Le Conseil communal espère vivement que sa démarche suscite l’intérêt de la
population et il se réjouit de la répéter dans les autres quartiers de la Ville
sans attendre une prochaine Semaine de la démocratie locale.

Neuchâtel, le 30 septembre 2010

Le Conseil communal

Renseignements complémentaires:
Daniel Perdrizat, conseiller communal, directeur Jeunesse et Intégration,  032/717 74 01, email : daniel.perdrizat@ne.ch
Céline Erard, responsable de l’intégration sociale,  032 717 74 63, e-mail : celine.erard@ne.ch

