
 
 

 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

EMBARGO : JEUDI 3 NOVEMBRE 18h 
 

Inauguration du collège de la Promenade-Sud rénové 

 

Ecoliers, enseignants et sportifs ravis 
 

Une année aura suffi pour assainir totalement le bâtiment sud du collège de la 
Promenade : depuis la rentrée d’août, élèves, enseignants et clubs divers 
profitent des locaux remis à neuf. Autorités, enseignants, architectes et 
techniciens étaient sur place jeudi 3 novembre en fin d’après-midi pour 
inaugurer les lieux.  
 

Après 51 ans de service, le bâtiment sur pilotis situé au sud du collège de la 
Promenade était devenu vétuste. Véritable gouffre à énergie, il subissait des pannes 
techniques répétées et les salles de classe ne répondaient plus aux normes 
actuelles.  
 
Pendant toute la durée des travaux, soit durant l’année scolaire 2010-2011, élèves et 
enseignants ont dû se serrer dans des locaux provisoires. Une classe a ainsi occupé  
la salle des maîtres ! Grâce à un suivi quotidien de la part des responsables du 
chantier, les travaux se sont achevés dans les temps de sorte qu’élèves et 
enseignants ont pu investir les locaux rénovés dès la rentrée scolaire d’août 2011.  
 
Le bâtiment sud du collège de la Promenade dispose désormais de six salles de 
classe, de bureaux pour le Service socio-éducatif, d’une salle des maîtres et de deux 
salles de gymnastique. Ces travaux d’assainissement et de rénovation auront coûté 
quelque 4,8 millions de francs.  
 
La consommation en énergie du bâtiment a été réduite de moitié environ et des 
capteurs solaires photovoltaïques sur son toit alimentent une partie des voitures 
électriques de la Ville.  
 



 
 

Le bâtiment offre aujourd’hui un cadre de travail agréable et lumineux. Tous les soirs 
de la semaine, des associations et des clubs sportifs occupent les salles de 
gymnastique. Et, depuis peu, les jeunes de 12 à 17 ans s’y réunissent le samedi 
dans le cadre des soirées Midnight JeuNe.  
 
Le collège de la Promenade abrite 370 élèves dont plus d’une centaine dans le 
bâtiment rénové.  
 
 
 
Neuchâtel, le 3 novembre  Direction Jeunesse et Intégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  Maurice Ruedin directeur des écoles primaires, tél 032-717 78 60 
  courriel : maurice.ruedin@ne.ch  


