
                            

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

  
Comprendre les transports publics quand on est senior 
Savoir utiliser les distributeurs de billets à écran tactile, s'orienter correctement dans une 

gare, comprendre le système d'abonnements Onde Verte : prendre et comprendre les 

transports publics peut parfois devenir un véritable casse-tête. Le cours "être et rester 

mobile" se propose d'épauler les aînés dans leurs déplacements en transports publics. Cette 

formation d’une demi-journée, complètement gratuite, aura lieu les 6 mai et 2 septembre 2014 

à Neuchâtel, le 22 mai 2014 à La Chaux-de-Fonds et le 16 septembre 2014 au Locle. 

Afin de permettre aux seniors d'emprunter les transports publics avec aisance et en toute 

autonomie, les Villes de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds, aidées par la société  "Büro 

fur Mobilität AG", proposent un cours gratuit d’une demi-journée portant sur les différents aspects 

liés à l'usage des transports publics, en partenariat avec les Transports publics neuchâtelois, les 

CFF, l'Union des transports publics (UTP), la Police cantonale neuchâteloise, le Fonds de sécurité 

routière (FSR), Neuroth SA, la Mobilière et Pro Senectute Arc jurassien.  

Explications théoriques et exercices pratiques sont au programme de cette formation grâce à 

laquelle les participants auront l'occasion de découvrir les différentes offres de transports publics de 

la région et de se familiariser avec les évolutions technologiques en la matière. 

En 2013, les cours organisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds avaient rencontré un succès 

encourageant avec près de 60 participant-e-s au total. L’offre 2014 sera complétée avec un nouveau 

cours au Locle. 

Les cours se dérouleront aux lieux et aux dates suivantes: 

Cours de printemps 

Neuchâtel Mardi 06.05.2014 8h30-12h15 ECAP, place de la Gare 4 

La Chaux-de-Fonds Jeudi 22.05.2014 8h30-12h15 Maison du peuple, rue de la Serre 68 

Cours d’automne 

Neuchâtel Mardi 02.09.2014 8h30-12h15 ECAP, place de la Gare 4,  

Le Locle Mardi 16.09.2014 13h30-17h00 Hôtel de ville, salle du conseil général 

Inscription obligatoire jusqu’à une semaine avant la date du cours auprès de : 

Pro Senectute Arc jurassien, Rue du Puits 4, 2800 Delémont, tél: +41 32 886 83 21 

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, et Neuchâtel, le 4 avril 2014 

 
 
 
Contacts :  Pour la Ville de Neuchâtel : Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au 

développement durable, tél. 032 717 76 75 
 

Pour la Ville du Locle : Stefano Fantini, dessinateur, tél. 032 933 84 41 
 

 Pour la Ville de La Chaux-de-Fonds : Camille Hude, communication, 032 967 62 09 
 
Pour le Büro für Mobilität AG : Mathieu Pochon, organisateur et animateur des cours,  
077 467 22 56 
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