LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Opération coup de balai en ville de Neuchâtel

Petites boîtes vertes pour les mégots
Un grand coup de balai sera donné dans toute la Suisse les 13 et 14 mai à
l’occasion des journées nationales des déchets et des ressources. A
Neuchâtel, ce grand nettoyage prendra la forme d’une distribution par de
jeunes lycéens de petites boîtes vertes pour les mégots de cigarettes qui n’ont
rien à faire par terre.
La Ville de Neuchâtel participe comme de nombreuses autres communes suisses
aux journées « coup de balai » samedi 14 mai. A cette occasion, le Service de la
voirie a trouvé utile de sensibiliser la population à l’importance de la propreté dans la
ville. Ainsi, une vingtaine de lycéens âgés de 17 à 18 ans coiffés d’une casquette et
revêtus d’un T-shirt particulier vont distribuer aux passants 3'000 petites boîtes
vertes destinées à recevoir les mégots de cigarettes. L’opération aura lieu le 14 mai
au centre-ville de 8h à 17h.
Ce « coup de balai » particulier vise à sensibiliser le public à ne pas jeter n’importe
où les mégots et encore moins dans le ruisseau de la rue du Seyon ou devant les
arrêts de bus. La Direction des infrastructures et énergies tient d’ores et déjà à
remercier la population qui a parfaitement joué le jeu de la propreté à l’occasion de
l’ouverture du Millénaire. Les rues sont restées propres parce que chacun a fait
l’effort d’utiliser poubelles et récipients à disposition. Mais aussi parce que la Ville de
Neuchâtel, qui, à l’occasion du Millénaire, a renforcé les effectifs de la Voirie par
l’engagement de quatre équivalents plein temps supplémentaires, effectue deux
nettoyages quotidiens des rues du centre-ville plutôt qu’un.
Le Service de la voirie s’est donné les moyens de faire face à l’afflux de visiteurs à
Neuchâtel durant le Millénaire. Entre avril et septembre, il fera tout pour que la ville

demeure propre durant les nombreuses manifestations prévues. Pour y parvenir, il
redoublera d’efforts mais il entend aussi responsabiliser la population afin de garder
l’espace public accueillant entre les différents passages de la Voirie.
Davantage d’informations sur l’opération « coup de balai » en ville de Neuchâtel sur
www.2000neu.ch.
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