LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Cours gratuits pour les aînés, les 6 juin et 3 septembre 2013, afin de leur
permettre de se sentir plus sûrs dans leurs déplacements

Être et rester mobile… avec les transports publics !
Afin de favoriser l’accès des aînés aux transports publics, la Ville de
Neuchâtel, alliée à différents partenaires, offre aux personnes concernées de
se sentir plus sûres dans leurs déplacements, grâce à une meilleure
connaissance de tous les éléments liés aux transports publics. Le prochain
cours aura lieu le 6 juin.
Quel que soit l’âge, mobilité rime avec indépendance et autonomie. Se déplacer est
en effet indispensable pour accomplir toutes les petites choses du quotidien: faire les
courses, rejoindre ses loisirs ou tout simplement se rendre à un rendez-vous. Passé
l’âge de la retraite, la mobilité joue donc un rôle décisif tant pour le maintien des
contacts sociaux que pour la santé.
Aujourd’hui cependant, la technologie et les évolutions en lien avec les transports
publics représentent parfois un frein à la mobilité des aînés. En effet, les nouveaux
automates à billets à écran tactile, l’introduction des communautés tarifaires,
l’orientation dans les gares et le sentiment d’insécurité sont autant d’obstacles parfois
infranchissables.
Afin de favoriser l’accès des aînés aux transports publics, la Ville de Neuchâtel et le
Büro für Mobilität AG collaborent depuis fin 2010 à l’organisation du cours «être et
rester mobile». Grâce à la participation active des Transports publics neuchâtelois,
des CFF, de la Police neuchâteloise, du Fonds de sécurité routière (FSR), de
Neuroth, de La Mobilière et de Pro Senectute Arc jurassien, ce cours sera reconduit
les 6 juin et 3 septembre 2013 (voir détails ci-après).
D’une durée de trois heures, ce cours permet aux participants de découvrir les
différentes offres de transports publics de la région, ainsi que le fonctionnement de la
communauté tarifaire intégrale Onde Verte. Les aspects liés à la sécurité dans les
transports publics, tels la fermeture automatique des portes ou les arrêts d’urgence,

seront également abordés. Cette partie sera complétée par des exercices pratiques.
Grâce à la mise à disposition d’un bus par TransN, les arrêts d’urgence pourront
même être expérimentés, en toute sécurité.
Participation aux cours sur simple inscription auprès de Pro Senectute Arc jurassien,
nombre de places limité.

Dates :

6 juin et 3 septembre 2013 de 8h30 à 12h15

Lieu :

ECAP, place de la gare 4,
Neuchâtel

Inscription :

Pro Senectute Arc jurassien, rue du Puits 4,
2800 Delémont, 032 886 83 21

Délais d’inscription :

30 mai et 27 août 2013

Coûts :

Participation gratuite

Neuchâtel, le 15 mai 2013

Direction des transports

Renseignements complémentaires:Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la
mobilité et au développement durable, tél. 032 717 76 75,
pierre-olivier.aragno@ne.ch – www.neuchatel-mobilite.ch
Virginie Kauffmann, organisatrice et animatrice des cours
«être et rester mobile», Büro für Mobilität AG, tél. 031 381
93 33, virginie.kauffmann@bfmag.ch - www.bfmag.ch

