LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Grâce à d’anciennes caissettes à journaux revisitées par des artistes
neuchâtelois, la Ville de Neuchâtel célèbre Noël avant l’heure

Boîtes à troc : ne jetez plus… donnez !
La Ville de Neuchâtel célèbre Noël avant l’heure. Grâce aux boîtes à troc,
un livre, un CD, ou tout autre objet dont vous n’avez plus l’usage, et qui
mérite une seconde vie, pourra être déposé dans des anciennes
caissettes à journaux repeintes par des artistes locaux. Un passant, une
voisine pourront ainsi en profiter.
Au printemps dernier, les jeunes socialistes (JSN) ont fait un premier test de
«boîtes à troc» au Jardin anglais. Vu le succès remporté par cette opération,
la Ville de Neuchâtel a décidé de la pérenniser en mettant en place un réseau
de boîtes à troc en plusieurs endroits de la ville. Cette action – où chacun est
libre de donner, chacun est libre de se servir - est réalisée en partenariat avec
le Parlement des Jeunes ainsi que les associations de quartiers.
Les artistes Antonio Coï, Kesh, Alessandra Miramundo, Alberto Sarria et Pier
Schwaab ont transformé ces anciennes caissettes en œuvres d’art urbain que
l’on pourra ainsi découvrir au coin d’une rue, sur une place de la ville. Dès
cette semaine, cinq premières boîtes à troc feront leur apparition à Serrières
(Arrêt de bus, les Battieux), à la rue des Charmettes, à la rue de la Maladière
(angle de la rue de Vieux-Châtel), à la rue de l’Hôpital (au coin du Péristyle) et
au Jardin anglais.
Cette action n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans le réseau de «boîtes
d’échange entre voisins» initiée par l’association Tako (www.tako.ch), qui
référence d’ailleurs les boîtes à troc installées à Neuchâtel. En outre, il sera
également possible d’insérer sur ce site des photos que les passant-e-s auront
prises du contenu des boîtes. En effet, l’objectif, au-delà du simple troc, est
d’échanger et de développer des liens entre voisins.
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