LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Appel à candidatures pour le 3e Prix de la citoyenneté

Valoriser l’engagement citoyen
Le Prix de la citoyenneté, dont l’appel à candidatures est lancé aujourd’hui,
constitue l’une des six actions phares du programme politique 2014-2017 du
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. Il récompense chaque année à
hauteur de 5'000 francs une personne (ou un groupe de personnes) pour son
engagement dans la vie locale et sociale de la cité. Ce prix cherche à mettre en
lumière des actions discrètes et spontanées qui favorisent et consolident la
cohésion sociale et le vivre-ensemble. Les personnes et associations
intéressées peuvent faire acte de candidature jusqu’au 10 octobre prochain.
On rencontre à Neuchâtel un véritable foisonnement d’initiatives originales visant,
d’une façon ou d’une autre, à renforcer la solidarité et le vivre-ensemble. Parfois peu
visibles, ces différentes formes d’engagement contribuent toutefois pleinement à la
qualité de vie et à la cohésion sociale. Offrir des cours de langue à la population
migrante, s’engager pour le développement durable, proposer des activités
culturelles ou sportives aux plus jeunes, autant de domaines d’actions (parmi de
nombreux autres !) qui font de Neuchâtel une ville solidaire, ouverte et conviviale.
Le Prix de la citoyenneté a pour but de reconnaître et mettre en valeur ces initiatives
innovantes, qui sont souvent synonymes pour leurs auteurs d’un investissement très
important au bénéfice de la communauté. La remise de ce prix s’inscrit par ailleurs
dans le cadre des manifestations liées à la semaine de la démocratie locale, sous
l’égide du Conseil de l’Europe.
Parcours hors du commun récompensé en 2015
En 2015, dix dossiers ont été soumis au Service de l’Intégration et des
Infrastructures culturelles. Parmi ces candidatures de qualité, le jury a choisi de
remettre le Prix de la citoyenneté à Zahra Banisadr. Originaire d’Iran, Mme Banisadr
est notamment l’instigatrice du Printemps culturel iranien, ainsi que de l’association
Graine de génie, graine de citoyen, qui propose aux jeunes de rencontrer des
personnalités de notre canton au travers de cycles de conférences.
Appel à candidatures
Cette année à nouveau, un jury composé de cinq personnalités issues des milieux
associatif, médiatique et universitaire, ainsi que d’un représentant du Parlement des
jeunes de la Ville de Neuchâtel, désignera le lauréat ou la lauréate 2016 après

examen des dossiers de candidatures. Lauréat-e qui sera récompensé-e par un
montant de 5'000 francs accompagné d’une œuvre imaginée et réalisée par les
étudiants de l’Académie de Meuron. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 17
novembre 2016.
Les personnes et associations intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier
de candidature à l’adresse ci-dessous au plus tard jusqu’au 10 octobre 2016. Le
règlement permet de transmettre sa candidature en nom propre ou de proposer une
tierce personne.
Formulaire de participation, règlement et renseignements supplémentaires
sont disponibles auprès du Service de l’Intégration et des Infrastructures culturelles,
rue de Tivoli 28, Case postale 38, 2003 Neuchâtel, tél 032 717 73 97, courriel :
Integration.infrastructures-culturelles.vdn@ne.ch,
ou
sur le site :
http://www.neuchatelville.ch/prix-citoyennete.

Neuchâtel, le 16 août 2016

Direction de la culture et de l’intégration

Renseignements complémentaires: M. Thomas Facchinetti, directeur de la Culture,
tél. +41 (32) 717 75 02
M. Fabrice de Montmollin, responsable de l’intégration
sociale, tél. +41 (32) 717 73 97

