
 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Je troque, tu troques, il troque 

  

Au vu du succès des boîtes à troc depuis 2013, la Ville de Neuchâtel installera 

ces prochaines semaines dix nouvelles boîtes dans les quartiers de la ville. 

Les communes voisines de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin 

bénéficieront également de cette action. Les médias sont cordialement invités 

à l’inauguration des nouvelles boîtes décorées par des artistes le 24 mai à 

17h30 devant le kiosque du Fun’ambule. 

Faut-il encore présenter les boîtes à troc, ces anciennes caissettes à journaux mises 

à disposition des habitants pour permettre l’échange de divers objets? Depuis leur 

apparition sur les trottoirs de la ville de Neuchâtel en 2013, ces petits espaces 

d’échange au coin de la rue connaissent un franc succès. La variété des objets qu’on 

y trouve – livres, CD, jouets, vaisselle, etc. – et leur circulation permanente démontre 

l’attachement croissant de la population aux boîtes à troc. 

La Ville de Neuchâtel a dès lors décidé d’installer dix boîtes à troc supplémentaires, 

passant ainsi de onze à 21 boîtes qui seront installées progressivement jusqu’au 1er 

juin 2016. Le territoire communal sera plus largement couvert, avec de nouveaux 

emplacements comme la rue de la Côte, la rue de Grise-Pierre, ou encore l’avenue 

des Cadolles. Mais les boîtes à troc dépasseront les frontières communales pour 

s’installer dans les communes de Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Ces 

trois localités, qui uniront peut-être leur destin avec Neuchâtel le 5 juin prochain en 

votation populaire, bénéficieront de cette action qui stimule l’échange et le lien social.  

Des artistes de la région ont été sollicités pour habiller les nouvelles boîtes : Denis 

Roueche et Prune Simon-Vermot, Sandra Meyer, Wilo, Nicolas Ischer, Victoria 

Montalto, Maximilien Pellegrini, Suzanne Gougler ainsi que des élèves de l’Académie 

de Meuron ont apporté leur touche personnelle à ces objets d’art urbains. On 

trouvera ainsi des boîtes à boutons, des boîtes à tricot, des boîtes tagguées, une 



caisse rutilante… et autres curiosités que le public pourra découvrir dès leur mise en 

place début juin. 

Autre nouveauté, un dépliant renseigne désormais précisément sur les 21 

emplacements à disposition des habitants, afin que chacune et chacun trouve sa 

boîte. Ce document présente par ailleurs l’ensemble des boîtes ornementées et leurs 

artistes, offrant ainsi une vitrine du talent artistique local. Il sera mis à disposition 

dans les lieux publics puis distribué en tout-ménage dans Vivre la Ville du 1er juin 

2016. 

Les journalistes sont cordialement invités à l’inauguration des nouvelles boîtes à troc 

qui aura lieu le Mardi 24 mai, 17h30, à Neuchâtel, au départ du Fun’ambule, avenue 

du Premier-Mars (à côté du kiosque), en présence des artistes. Les dix nouvelles 

boîtes décorées ainsi que le dépliant seront présentés, lors d’une allocution de la 

conseillère communale Christine Gaillard, directrice de la Mobilité en Ville de 

Neuchâtel, et de Matthieu Lavoyer, conseiller communal à Peseux.  

 

Neuchâtel, le 19 mai 2016 

 

Direction de la Mobilité 

 

Renseignements complémentaires :  

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la Mobilité, tél. 032 717 74 01, christine.gaillard@ne.ch  

Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable,  

tél. 079 230 84 79, pierre-olivier.aragno@ne.ch  

Laetitia Estève Floch, coordinatrice de projet, Service de la mobilité et du développement durable,  

tél. 032 717 77 76, Laetitia.EsteveFloch@ne.ch  
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