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Neuchâtel, le 1 avril 2016

Light it up blue pour l'autisme
Certains bâtiments publics se revêtiront de bleu à l'occasion de la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme, samedi 2 avril. Les villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, avec le soutien de Viteos, participent à la manifestation "Light it up blue" pour
mettre en lumière la nécessité d'améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent
d'autisme.
L’autisme est un problème de société avec 1 enfant touché sur 100 par le trouble du spectre
autistique. Les personnes souffrant d'autisme ont besoin d’être comprises et accompagnées de
manière spécifique tout au long de leur existence. "Light it up blue" est l'occasion de le rappeler
en marquant les esprits avec l'illumination de bâtiments publics en bleu.

À l'occasion de "Light it up blue", voici les bâtiments éclairés dans le canton :
-

à La Chaux-de-Fonds : le couvert de la gare
au Locle : l'Hôtel de Ville et le Château des Monts
à Neuchâtel : le Monument de la République

L'entreprise Viteos, fournisseur d'électricité des villes du canton, soutient cette démarche et se
chargera d'installer des projecteurs additionnels LED réglés avec la couleur bleue pour illuminer,
comme il se doit, les bâtiments prévus.
D'autres villes suisses participent à "Light it up blue", vous les trouverez répertoriées sur le plan
Google suivant : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zh2hxtcqkOV8.k9wavNsxJ3jk&usp=sharing

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
Light it up blue : Isabelle Steffen, présidente du comité d’organisation, tél. 021 784 36 80
La Commune de Neuchâtel : Pascal Sandoz, Conseiller communal, Sécurité, infrastructures et
énergies, tél. 032 717 72 00
La Commune de La Chaux-de-Fonds : Dr Souhaïl Latrèche, Service de santé et promotion de
la santé, tél. 032 967 61 90
La Commune du Locle : Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication,
tél. 032 933 84 14
Viteos : Samuel Monbaron, secrétaire général, tél. 032 886 00 04
Active sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320 collaboratrices et collaborateurs au service de ses 80’000 clients,
VITEOS assure la fourniture et la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel, du
chauffage à distance et du froid à distance.

