LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

C’est nouveau : la Ville de Neuchâtel met en place un dispositif simple
pour retrouver les enfants égarés lors de grandes fêtes

On ne se perd plus à la Fête des vendanges !
Dans une fête très animée et populaire comme la Fête des vendanges, il arrive que les
enfants échappent à la vigilance de leurs parents. Pour permettre des retrouvailles
rapides et sans drame, la Ville de Neuchâtel a mis au point un dispositif simple : un
bracelet en papier à mettre au poignet de l’enfant avec le téléphone de la personne à
prévenir. Ces bracelets seront distribués gratuitement par les médiateurs urbains
pendant toute la durée de la fête, dans trois stands spécifiques et bien visibles qui
serviront également de point de rencontre. La Ville envisage d’utiliser ce dispositif
pour d’autres manifestations.
Ils sont peu nombreux heureusement, les enfants qui se perdent dans la foule à la Fête des
vendanges, et ils sont toujours retrouvés ! Mais pour eux comme pour leurs parents ou celles
et ceux qui en ont la charge, c’est un moment paniquant qui peut mettre les nerfs à rude
épreuve. Pour limiter le temps des sueurs froides, la Ville de Neuchâtel met sur pied cette
année un système simple qui fonctionnera pendant toute la durée de la fête.
En effet les médiateurs urbains distribueront aux parents - ou à celles et ceux qui ont la
charge d’enfants pendant la fête – un bracelet en papier de couleur verte à mettre au poignet
de l’enfant, avec le numéro de la personne à contacter s’il se perd. La distribution aura lieu
dans trois stands situés à la Place Pury, vers les carrousels de l’avenue du 1er Mars et en
face de l’Hôtel de Ville (cour sud de l’Hôtel communal). Ces stands bien visibles seront
surmontés de grands ballons blancs et très lumineux portant comme enseigne le
pictogramme universel des points de rassemblement.
Faciliter la vie des parents
Le but de cette démarche est de « faciliter la vie des parents et des enfants », selon les mots
de Fabienne Finat, responsable des médiateurs urbains de la Ville de Neuchâtel. C’est
pourquoi ceux-ci recevront, en plus du bracelet, une petite carte facile à glisser dans la
poche contenant des conseils pour vivre la fête en toute quiétude.
Il est donc recommandé, en entrant dans l’enceinte de la manifestation, de faire connaître à
l’enfant l’existence de ces trois stands, les leur montrer et leur dire qu’ils doivent y aller (ou

aller vers les gros ballons) s’ils sont perdus. Ensuite, si l’enfant se perd, il est conseillé aux
parents d’appeler le 117 et de se diriger vers l’un des trois stands lumineux pour prévenir les
médiateurs, qui sont en contact avec la Police neuchâteloise.
Pour informer le plus largement possible le public concerné, l’ensemble des 16'000 écoliers
du primaire de l’enseignement public, soit 600 classes du canton de Neuchâtel vont recevoir,
la semaine précédent la Fête des vendanges, un flyer d’information destiné à leurs parents.

Neuchâtel, le 16 septembre 2016
Direction de la sécurité

Note aux médias : Vous trouverez en annexe de ce communiqué le flyer distribué dans les
écoles et la carte distribuée aux parents dans les stands, ainsi qu’une image libre de droits
que vous pouvez utiliser pour illustrer le sujet (mentionner obligatoirement le crédit : Stefano
Iori).
Renseignements complémentaires:
Pascal Sandoz, conseiller communal en charge de la sécurité, tél. 032 717 72 03, pascal.sandoz@ne.ch
Fabienne Finat, responsable de l'entité des médiateurs urbains, tél. 032 722 27 01, fabienne.finat@ne.ch

