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Abonnement annuel à demi-prix : l’AboAdo cartonne ! 
 

 
L’abonnement annuel à demi-prix AboAdo trouve un écho très favorable. Plus 
de 1520 jeunes de la ville ont déjà profité de l’action! 44% des citoyens de 10 à 
20 ans peuvent maintenant se déplacer librement au sein de l’agglomération 
neuchâteloise avec les transports publics. Ce chiffre représente une 
augmentation de 60% par rapport à l’année précédente, six mois à peine après 
le lancement de l’opération. 
 
Les déplacements font partie de notre quotidien. Dans l’agglomération, une très 
grosse partie peut être réalisée en transports publics. Les écoles, les commerces, les 
installations sportives, les cinémas, les activités culturelles, les forêts sont ainsi à la 
portée des détenteurs d’un abonnement, en toute sécurité. 
 
La Ville de Neuchâtel a souhaité accompagner sa politique en faveur de la mobilité 
durable par cette action-phare de son programme politique. AboAdo s’adresse 
directement aux jeunes de 10 à 20 ans résidant sur la commune. Ils ont droit à une 
subvention de 238fr50 pour l’achat d’un abonnement annuel Onde verte minimum 2 
zones ou un abonnement général.  
 
Le Conseil communal s’est donné trois ans pour tester l’efficacité de cette mesure. 
Le résultat après 6 mois est très encourageant. L’action répond à une demande 
exprimée par le législatif communal, par les jeunes eux-mêmes et par leurs familles. 
 
Le bon distribué cet été est encore valable. Ceux qui l’auraient égaré ou qui ne 
l’auraient pas reçu peuvent en faire la demande via le site www.aboado.ch. Peut-être 
une idée cadeau, utile et 100% locale, pour cette fin d’année… 
 
 
 
Neuchâtel, le 30.11.2015      Direction de la mobilité 
 
 
Renseignements complémentaires:  
Christine Gaillard, Conseillère communale, directrice de la mobilité,  032 717 74 02,  
e-mail:Christine.Gaillard@ne.ch 
Pierre-Olivier Aragno, Délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable, 
 032 717 76 75, e-mail: Pierre-Olivier.Aragno@ne.ch 


