LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La 9ème rencontre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde se déroulera en Tchéquie

Neuchâtel développe ses relations internationales
Neuchâtel fait partie de l’Alliance des Neuchâtel du Monde depuis sa création
en 1998. La prochaine rencontre se déroulera à Nové Hrady, en Tchéquie, du
28 avril au 3 mai prochain pour y débattre de tourisme, de coopération, de
démocratie et d’économie. Trois membres du Parlement des Jeunes
accompagneront la délégation de la Ville conduite par Olivier Arni, Président
du Conseil communal. Une belle occasion de mettre en valeur notre région et
notre canton.
La Ville de Neuchâtel est appelée à jouer un rôle de moteur dans le développement
du Canton, en sa qualité de centre d’agglomération urbaine. Elle doit par ailleurs
exploiter ses atouts pour occuper une place reconnue au niveau national, tout en se
distinguant sur la scène internationale en misant sur ses spécificités, son dynamisme
et ses compétences. Tel est l’objectif des Autorités communales décliné dans son
programme politique 2014-2017.
C’est dans cette perspective qu’une délégation de la Ville se rendra en Tchéquie la
semaine prochaine, à Nové Hrady, près de la frontière autrichienne, avec la ferme
volonté de renforcer le positionnement de Neuchâtel et des villes membres de
l’Alliance au niveau international.
Rappelons que ce réseau de villes représentant 4 continents est né à l’initiative de
la japonaise Shinshiro en 1998 pour susciter des échanges de toute nature et
contribuer au rayonnement de chaque cité par la mise en valeur de leurs atouts.
Outre Neuchâtel, le réseau se compose des villes anglaises de Newcastle-UponTyne, Newcastle-under-Lyme, de la sud-africaine Newcastle, des américaines
Newcastle (Pennsylvanie) et Newcastle (Indiana), de l’allemande Neuburg-an-derDonau, de la française Neufchâteau, Jaunpils en Lettonie, Kota Baru en Malaisie,
Akhasikhe en Géorgie, Clarington au Canada et Nové Hrady en Tchéquie qui a
l’honneur cette année d’accueillir les 80 ambassadeurs des villes.
Neuchâtel, une ouverture concrète sur le monde. Tout un symbole aussi alors que la
Ville vient de célébrer le 800ème anniversaire de la Charte de franchises, document
qui lui donnait des avantages économiques et sociaux, créateur de la communauté
urbaine à l’origine de notre commune politique.
Neuchâtel, le 25 avril 2014
Renseignements complémentaires : M. Olivier Arni, président du Conseil communal

