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LES VILLES COMMUNIQUENT 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

Dans la perspective de la votation du 24 novembre prochain sur la 
réorganisation de la centrale d’appels sanitaires urgents 

 

Les pompiers-ambulanciers présentent le projet des Villes 
 
Dans la perspective de la votation populaire du 24 novembre prochain relative 
à l’externalisation de la centrale d’appels sanitaires urgents 144 à Lausanne, 
les Services d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel et des Montagnes 
neuchâteloises ouvrent les portes de leurs casernes à la population. But de 
l’opération : mieux faire connaître leurs activités au grand public et expliquer  
les avantages du projet des trois Villes. 
 
Les SIS de Neuchâtel et des Montagnes neuchâteloises s’opposent à la 
réorganisation de la centrale d’appels du 144. Ils ont lancé, avec succès, un 
référendum. Raison pour laquelle les citoyennes et citoyens du canton devront se 
déplacer aux urnes le 24 novembre prochain. 
 
Dans l’optique de cette votation, les SIS convient le public à des visites guidées. Les 
visiteurs pourront notamment prendre connaissance du projet des Villes, qui consiste 
à regrouper au SIS de Neuchâtel une centrale d’urgence regroupant le feu (118) et 
les urgences sanitaires (voir communiqué des Villes du 30 septembre).  
  
Ces visites durent entre 1h30 et 2 heures. Elles ne nécessitent aucune inscription au 
préalable. 
 
 



 
 

Visites guidées :  Samedi 2 nov.  SIS NE  10h00 et 17h00 
   Dimanche 3 nov.  SIS NE  14h00 
   Vendredi 8 nov.  SIS NE  19h30 
   Samedi 9 nov.  SIS NE  10h00 et 17h00 
   Dimanche 10 nov.  SIS NE  14h00 
   Mercredi 13 nov.  SIS MN de 17h00 à 20h00 
   Mercredi 13 nov.  SIS MN  de 17h00 à 20h00 
    
 
 
 
Neuchâtel, le 1er novembre 2013   Villes de La Chaux-de-Fonds,  
       du Locle et de Neuchâtel     
    
 

Renseignements complémentaires :   Frédéric Mühlheim. commandant du SIS de 
Neuchâtel, tél. 032 717 75 30  
Thierry König, commandant du SIS des  

 Montagnes neuchâteloises, tél. 032 889 66 76 
 


