LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

J’habite ici, je participe !
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, dans son programme politique 20142017, souhaite renforcer l’exercice de la citoyenneté. En partenariat avec la FéNeCi
(Fédération neuchâteloise des communautés immigrantes), il encourage la
participation civique et associative et notamment celle des collectivités issues de la
migration.
Dans le prolongement d’une vaste enquête menée par la FéNeCi visant à mieux connaître
les obstacles pouvant éloigner des urnes et du débat public les Neuchâteloises et
Neuchâtelois, notamment les personnes issues de la migration et les jeunes, la FéNeCi et
la Ville de Neuchâtel organisent une soirée d’information le 1er septembre 2015. Cette
rencontre permettra de donner un aperçu des premiers résultats de ladite enquête réalisée
durant ces derniers mois. Plus largement, elle sera l’occasion de découvrir le travail de la
FéNeCi qui, depuis des années, s’engage contre les discriminations à l’égard des
migrants.
Droits politiques et élections fédérales
Au cours de cette soirée seront également rappelés les droits civiques dont disposent les
étrangers domiciliés à Neuchâtel. Les détenteurs d’un permis C résidant dans le canton
depuis au moins 5 ans ont effet la possibilité de voter au niveau cantonal ; ce qui leur
permettra notamment d’élire leurs représentants au sein du Conseil des Etats lors des
élections fédérales de cet automne.
Citoyenneté au pluriel
Ces présentations seront suivies d’une table ronde, au cours de laquelle prendront la
parole plusieurs personnalités issues de milieux culturels, économiques et sportifs qui,
chacun avec leur parcours particulier, parleront de leur rapport à la citoyenneté. Cet
échange animé par François Jeannet, journaliste à la RTS, sera suivi d’une discussion
avec le public. Le musicien Aureliano Marin ponctuera musicalement la soirée de ses
compositions.
Ce moment d’échange ouvert à toutes et à tous se déroulera mardi 1er septembre 2015
dès 18h45 au sein de l’espace Gilbert Facchinetti du stade de la Maladière (accès Quai
Robert Comtesse 3, ascenseur 3ème étage). Inscriptions indispensables par téléphone au
032 717 73 80 ou sur integration.infrastructures-culturelles.vdn@ne.ch
Neuchâtel, le 25 août 2015
Renseignements complémentaires:

Direction de la culture et de l’intégration
Thomas Facchinetti, directeur de la Culture et de
l’Intégration, tél. +41 (32) 717 75 02
Sylvain Ghirardi, chef du Service de l’Intégration et des
infrastructures culturelles, tél. +41 (32) 717 73 81

