
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 

 
L’Alliance, qui fêtera ses 20 ans en 2018, était réunie à Newcastle, 

Ontario, pour son 10e sommet. Passeport touristique en 2017 

 Les « Neuchâtel du Monde » au Canada 
Inciter les habitants des villes de l’Alliance des Neuchâtel du Monde à visiter l’une 
des villes membres en bénéficiant d’un accueil privilégié et d’un certain nombre 
d’avantages : c’est l’objectif du «Newcastles Passport ». Ce projet, qui verra le 
jour l’an prochain, a été initié notamment par les villes de Neuchâtel et de 
Newcastle upon Tyne, en Angleterre. Réunies la semaine dernière au Canada pour 
leur 10e sommet, les villes membres ont décidé de consolider la gouvernance du 
réseau pour faire aboutir plusieurs initiatives, à deux ans de célébrer, en 2018, les 
20 ans de sa création. 

La 10e rencontre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde s’est déroulée du 19 au 23 
septembre à Newcastle, dans la province de l’Ontario, au Canada. Treize des quinze 
villes membres avaient dépêché une délégation à ce sommet placé sous le thème des 
villes amies des aînés. En toute logique, la délégation neuchâteloise était emmenée par 
la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de la Santé, dont le rapport sur la 
politique de la vieillesse a été adopté par le Conseil général à l’unanimité le 5 septembre 
dernier. 

Quelles opportunités, quelles difficultés les communautés urbaines présentent-elles pour 
les aînés? Comment valoriser l’apport des personnes âgées dans la société et ne pas 
réfléchir uniquement en termes de charges? Comment promouvoir une société où vieillir 
est bien accepté? Comment encourager les relations intergénérationnelles? Autant de 
questions abordées par les délégués lors de leurs discussions, le vieillissement de la 
population et la prise en charge des aînés étant un défi commun à toutes les villes 
membres de l’Alliance des Neuchâtel du Monde. Et Christine Gaillard de souligner : «Les 
aînés demandent de participer aux décisions les concernant dans un esprit de 
partenariat». Elle ajoute : «Les délégués ont apprécié l’approche pragmatique de la 
politique neuchâteloise, en particulier le volet mobilité et aménagement des espaces 
publics ». 

Un passeport touristique 

La Ville de Neuchâtel appuie la réalisation de projets concrets tels que le «Newcastles 
Passport». Ce passeport touristique doit faciliter la visite des habitants des Neuchâtel du 



Monde dans les villes membres en bénéficiant d’un accueil privilégié et d’un certain 
nombre d’avantages. Initié par les villes de Neuchâtel et de Newcastle upon Tyne, en 
Grande-Bretagne, le «Newcastles Passport» devrait être lancé en 2017 dans plusieurs 
villes membres. 

Un autre projet, bilatéral celui-ci et mené entre Neuchâtel et Newcastle en Afrique du 
Sud, vise à soutenir, en Afrique du Sud, de jeunes entrepreneurs désireux d’apporter 
leur contribution à la communauté locale, avec l’appui des chambres de commerces 
dans les deux pays. Des orientations tant dans le domaine éducatif qu’artisanal ont pu 
être développées durant cette rencontre. Le projet retenu sera in fine présenté à 
Neuchâtel. 

Avec le Parlement des Jeunes 

Trente jeunes de sept des pays membres, dont trois Neuchâtelois et la responsable des 
actions jeunesse de la Ville, ont développé ensemble des approches pour renforcer les 
liens intergénérationnels dans leurs villes, en tenant compte des cultures respectives. La 
mise en place d’un lieu d’accueil tient la cote, projet qui sera consolidé avec la Direction 
de la santé et le réseau des aînés, partenaire incontournable. 

Le sommet canadien a permis aux délégations de partager des expériences aussi 
diverses qu’enrichissantes. L’Alliance a par ailleurs décidé de renforcer sa gouvernance 
politique et de se donner ainsi une nouvelle dynamique nécessaire au développement et 
au suivi des projets. 

A Neuchâtel en 2020 

L’Alliance des Neuchâtel du Monde date de 1998. Elle est née de l’initiative du 
Neuchâtel japonais, Shinshiro. De huit à ses débuts, l’Alliance compte maintenant 15 
villes de 13 pays, répartis sur 5 continents. La Ville de Neuchâtel, active dans ce réseau 
depuis sa création, se réjouit déjà d’accueillir les membres de l’Alliance à Neuchâtel, en 
2020. Par son esprit d’ouverture, au travers également  de 3 jumelages, elle a d’ailleurs 
reçu plusieurs distinctions du Conseil de l’Europe. 

 

Neuchâtel, le 27 septembre 2016  

  

Ville de Neuchâtel 
 

 
 
Renseignements complémentaires:  
 
Christine Gaillard, directrice  de l’Education, de la Santé et de la Mobilité, tél. 032 717 74 02, 
courriel christine.gaillard@ne.ch 
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