
    

 

LA VILLE DE NEUCHATEL, VITEOS ET l’ATE COMMUNIQUENT 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Les 12 et 13 mai, c’est le Printemps de la mobilité à Neuchâtel 

A pied, en bus rétro ou sur la stratosphère :  

bienvenue dans l’ère de la mobilité durable 

Des véhicules électriques, hybrides ou à basse consommation à tester, mais 

aussi des voyages dans le temps avec une parade à vélo vintage ou un 

Rétrobus, des conférences de Raphaël Domjan et de Claude Marthaler, une 

soirée salsa avec cours d’initiation… Le Printemps de la mobilité attend ses 

visiteurs de pied ferme les vendredi 12 et samedi 13 mai sur la place du Port ! 

Cet événement qui allie des enjeux sérieux à un esprit festif et plein d’humour 

reste bien sûr totalement gratuit.   

Le Printemps de la mobilité, qui fête sa cinquième année, est une invitation à 

découvrir, tester et choisir des solutions concrètes de mobilité durable. Pendant deux 

jours, vendredi 12 et samedi 13 mai, plus de 25 exposants spécialistes du domaine 

de la mobilité durable feront découvrir au public une large palette de véhicules 

efficients (électriques, hybrides, à gaz, à faibles émissions de CO2 ...) ainsi qu'une 

foule de solutions et bons plans pour une mobilité plus écologique et plus saine au 

quotidien (stands ouverts du vendredi 8h30-20h, samedi 9h-18h). 

Les organisateurs de l’événement - Viteos, l'Association transports et environnement 

(ATE) et la Ville de Neuchâtel – ont également mis sur pied un programme festif dont 

le but est de montrer que la mobilité durable, ça n’a rien de fastidieux ! 

Vendredi après-midi dès 16 heures, venez découvrir le site – le bar avec boissons et 

petite restauration sera ouvert - puis allez écouter l’écoexplorateur Raphaël Domjan 

qui parlera de sa prochaine l’expédition SolarStratos, une incroyable aventure aux 

limites de l’espace avec un avion solaire (17h30). A 19 heures, voyage d’un autre 

type avec Résodanse Station qui offrira une initiation à la salsa cubaine. Façon de se 

préparer aux travaux pratiques car dès 20 heures, une soirée salsa fera bouger sur 

des rythmes latinos ! Eh oui, danser c’est aussi de la mobilité… 

Le samedi, parmi une foule d’activités, le public est convié à participer à une parade 

à vélo vintage organisée par l’ATE et Pro Vélo: pour célébrer dignement les deux 

cents ans de la petite reine, ressortez la bicyclette de votre (arrière-) grand-papa et 



    

venez vous-aussi pédaler, si possible déguisé-e-s. Les vélos d’aujourd’hui sont aussi 

bienvenus… (10 heures)! Au registre des souvenirs, le Rétrobus fera son apparition 

à 10h30 sur la place du Port. Pendant la journée on pourra visiter cet ancien 

trolleybus fribourgeois de 1965, réplique quasi exacte du TN40 jaune citron qui 

circulait dans nos rues jusqu’au tournant du XXIe siècle. Une animation que l’on doit 

à l’Association Rétrobus.  

Fort de son succès l’an dernier, le défilé de chaussures organisé par Mobilité 

piétonne suisse remet le couvert avec des élèves de l’école Résodanse dont les 

pieds joueront les stars sur le tapis rouge (14 heures) ! Enfin à 11 heures et à 15 

heures, rendez-vous avec le cyclonaute et écrivain genevois Claude Marthaler, qui 

évoquera son grand voyage à vélo autour du monde réalisé dans les années 90, 

expérience dont il a tiré un premier livre au retentissement considérable, Le Chant 

des roues.  

 

Les principaux moments du Printemps de la mobilité 

Vendredi 12 mai :  

 17h30 Conférence de Raphaël Domjan 

 19h Initiation salsa cubaine, suivie d’une soirée salsa 

 

Samedi 13 mai :  

 10h Parade à vélo vintage 

 10h30 Rétrobus 

 11h, 15h Conférence de Claude Marthaler (en deux parties) 

 12h Animation musicale 

 14h Défilé de chaussures 

Tout le programme sur www.printemps-mobilite.ch 

 

Neuchâtel, le 5 mai 2017 

 

Renseignements complémentaires :  

Ville de Neuchâtel : Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement 

durable, 079 230 84 79, pierre-olivier.aragno@ne.ch  

Viteos : François Dreyer, responsable de la communication, 079 460 60 14, francois.dreyer@viteos.ch  

ATE : Christian Piguet, coprésident ATE-NE, 078 604 37 76, christian.piguet51@gmail.ch  
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