
 

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentants des médias 
 

La délégation de la Ville de retour d’Angleterre 
 

L’esprit grand ouvert 
 
 
L’équipe de suisse de football avait du renfort lors de son premier match des 
Jeux olympiques  2012 à Newcastle-Upon-Tyne ! C’est en effet dans cette ville du 
nord-est de l’Angleterre, à la frontière de l’Ecosse, que la délégation de la Ville de 
Neuchâtel a participé récemment à la 8ème rencontre de l’Alliance des « Neuchâtel 
du Monde ». Le tourisme était au centre des débats. 

 
Près de 90 délégués issus de 12 pays ont évoqué à cette occasion les voies et moyens 
mis en oeuvre sur le plan touristique pour promouvoir leur ville et leur région. Comment 
vendre l’image de sa ville ? Quels atouts mettre en évidence pour attirer les touristes, 
certes, mais aussi les acteurs du monde économique, culturel, académique et 
gastronomique ? 
 
Les Neuchâtelois, conduits par Pascal Sandoz, président de la Ville, accompagné du 
chancelier, Rémy Voirol et de Jean-Marc Sandoz, responsable technique, ont plaidé 
pour la région des Trois Lacs, la plus grande de Suisse en  terme  de surface, qui abrite 
une voie navigable enviée, mais aussi pour Neuchâtel la Millénaire, son centre 
historique, sa zone piétonne, ses musées, la collégiale et le château. Un panel de 
sérénité, de tranquillité et de créativité pour un accueil des adeptes de la détente en 
famille. 
 
Ouverture sur le monde 
 
De quoi intéresser les habitants des villes membres de l’Alliance, née à l’initiative de la 
japonaise Shinshiro en 1998 pour susciter des échanges de toute nature entre ses 
partenaires. Outre Neuchâtel , le réseau se compose également des villes anglaises de 
Newcastle-Upon-Tyne et Newcastle-Under-Lyme, de la sud-africaine Newcastle, des 
américaines Newcastle (Pennsylvania) et Newcastle (Indiana), de l’allemande Neuburg-
an-der-Donau et de la française Neufchâteau. 
 
Cette année, le Council de Newcastle-Upon-Tyne a souhaité élargir les horizons. Il avait 
ainsi convié à s’associer aux travaux de l’Alliance, les délégations de Jaunpils 
(Lettonie), Newcastle (Australia), Nové Hrady (Tchéquie), Kota Bahru (Malaisie), 
Newcastle (Ontario Canada) et d’Akhaltsikhe (Géorgie). 
 
Et l’avenir ? 
 



La pérennité de l’Alliance est assurée par la jeunesse. C’est dans cette perspective que 
chaque ville avait associé des représentants des Parlements des jeunes à l’instar de la 
délégation neuchâteloise composée de Timothée Pages et Jillian Blandenier, sous la 
conduite de Vania Carvalho, responsable des actions jeunesse de la Ville. Tout au long 
de la semaine, plusieurs thèmes ont été abordés : environnement, économie, image de 
la jeunesse et voix des jeunes. 
 
Ce fut aussi l’occasion de rappeler que le PJNE bénéficie d’une solide expérience de 20 
ans et de prouver que les actions réalisées sont d’inestimables modèles pour la mise en 
place de telles instances ailleurs. 
 
Lors des précédentes rencontres, il avait été question d’économie (au Japon), de 
formation (en Suisse), d’énergie renouvelables (aux USA), de participation citoyenne 
(déjà en Angleterre) et de culture (en Afrique du sud). C’est le thème de la sécurité 
publique, au sens du bien-être de la commune et de sa population, qui sera développé 
au Canada, en 2014, un nouveau membre du réseau qui accueillera ses pairs. Doté 
d’une riche expérience internationale, ce Newcastle canadien s’est spontanément 
annoncé pour faire découvrir cette charmante cité de plus de 80'000 habitants, située à 
80 km à l’Est de Toronto dans la province de l’Ontario. 
 
L’élargissement de l’Alliance des « Neuchâtel du Monde » initiée durant cette 8ème 
édition assure ainsi une diversité voulue par ses membres pour mieux se comprendre 
et développer un véritable esprit des Neuchâtel. Une contribution à la tolérance et à la 
paix, mais à coup sûr d’intéressants contacts humains pour montrer son ouverture au 
monde. 
 
 
Neuchâtel, le 31 juillet 2012             Chancellerie de la Ville 
 
 

 
 
Annexe :      deux photos 
 
 
Légendes  
 
Photo 1 

Les Maires des villes représentées à Newcastle-upon-Tyne ont signé la déclaration 
finale. On reconnaît le Président de la Ville, Pascal Sandoz (1er rang à droite) et le 
Président du comité d'organisation de la ville hôte, David Faulkner (debout, tout à 
gauche). 
 
 
Photo 2 
Newcastle-upon-Tyne, à l'image du "Pont du Millenium", est une cité qui a su mettre en 
commun, les spécificités des cités membres de l'Alliance des Neuchâtel du Monde. A 
gauche, le nouveau centre culturel.  
 

 

 
 

Renseignements complémentaires :  Pascal Sandoz, président du Conseil communal,  
      tél. 032 717 72 03 

 
Rémy Voirol, chancelier de la Ville, tél. 032 717 77 01, 
courriel : remy.voirol@ne.ch  

 
 


