LA VILLE DE NEUCHATEL, VITEOS ET l’ATE COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias

A Neuchâtel, un Printemps de la mobilité pédagogique
Ludique, festif et didactique, le Printemps de la mobilité organisé par la Ville de Neuchâtel, Viteos
et l’ATE permettra au public de visiter des stands spécialisés, de tester des véhicules innovants, ou
encore d’assister à un défilé de chaussures... Un riche programme à découvrir les 22 et 23 avril sur
la place du Port à Neuchâtel. Pour sa quatrième édition placée sous le signe de l’éducation, le
Printemps de la mobilité a invité trois classes du collège des Terreaux pour un rallye pédagogique.
La commune de Corcelles-Cormondrèche viendra également présenter un nouvel itinéraire
sécurisé pour les écoliers.
Le Printemps de la mobilité a pour objectif d'inciter chacune et chacun à questionner sa mobilité
pour en alléger l’impact écologique. Cette manifestation co-organisée par Viteos, la Ville de
Neuchâtel et l'Association transports et environnement (ATE), accueillera plus de 25 stands qui
présenteront les nombreuses possibilités pour se déplacer autrement au quotidien. Le public sera
invité à venir tester gratuitement une large gamme de véhicules: deux-roues, quatre-roues, ou
encore véhicules électriques roulant au gaz naturel ou à faible émission de CO2.
De multiples animations seront au programme, notamment le samedi, avec un mur de grimpe, des
stands de tatouage pour les petits, des combats de sumo, un concert live ou encore un défilé de
chaussures. Quizz, concours et offres spéciales sont également prévus, avec notamment l’offre d’un
billet pour le NIFFF ou d’une réduction de 10 francs à Festi’neuch ou au WaterJumpFestival pour tous
les nouveaux acquéreurs d’un abonnement annuel Neuchâtelroule lors de ces deux jours de fête.
Pour cette 4ème édition, un accent particulier sera porté aux écoliers avec la participation de trois
classes du collège des Terreaux à un rallye pédagogique sur la mobilité. Il aura lieu le vendredi 22
avril de 13h30 à 15h30 et permettra aux élèves de découvrir différents stands de manière ludique.
Cette expérience pilote vise à sensibiliser les jeunes en leur montrant qu'il existe plusieurs variantes
pour se déplacer en polluant moins.
En fonction de l’intérêt suscité par cette rencontre, le Printemps de la mobilité pourrait reconduire et
renforcer sa collaboration avec les écoles lors des prochaines éditions. La commune de CorcellesCormondrèche, pionnière en la matière dans le canton, dévoilera également son plan de mobilité
scolaire lors de la partie officielle de l'évènement, vendredi 22 avril à 17h30.

Les moments forts du week-end

Vendredi 22 avril :



13h30-15h30 - rallye scolaire (3 classes de 7ème année Harmos du collège des Terreaux y
participeront)
17h30 – Partie officielle de l’événement : Présentation succincte des enjeux de la mobilité
durable par les trois co-organisateurs – Présentation du Plan de mobilité scolaire de
Corcelles-Cormondrèche par Mme Hunkeler, Conseillère communale – Apéritif convivial.

Samedi 23 avril :



11h00-12h15 - concert de Lady Bee & the Epileptics www.ladybeeandtheepileptics.com/
14h30-15h00 - défilé de chaussures présenté par Mobilité piétonne suisse
http://www.mobilitepietonne.ch/index.php?id=813

Programme détaillé sur le site : www.printemps-mobilite.ch

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
Ville de Neuchâtel : Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au
développement durable, tél. 079 230 84 79, contact médias lors de l'évènement.
Viteos : François Dreyer, responsable du service Communication et image, tél. 079 460 60 14, contact
médias lors de l'évènement
ATE : Robert Coureau, président ATE-NE, tél. 079 550 68 66.

