LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET L’ÉORÉN COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias

Les élèves neuchâtelois sont sur de bons rails
Du 23 octobre au 3 novembre, plus de mille écolières et écoliers neuchâteloisses, dont plus de 700 scolarisés au centre des Terreaux, prendront le train…
sans quitter la gare. Ils visiteront un convoi pédagogique destiné à sensibiliser
les enfants et adolescents aux thématiques de la mobilité, de la sécurité, de
l’énergie et du vivre-ensemble en transports publics. En ville de Neuchâtel,
tous les élèves des niveaux 7 à 11 du centre scolaire des Terreaux feront la
visite.
NB : Visite de presse organisée mardi 24 octobre à 10h, précisions en fin
de ce communiqué
Sous la devise de « responsabilité », le train école et découverte des CFF sillonne la
Suisse à la rencontre de classes de jeunes âgés de 11 à 16 ans. Lundi 23 octobre
prochain, cinq wagons stationneront à l’est du quai numéro un de la gare de
Neuchâtel pendant deux semaines pour permettre à 1265 enfants et adolescents du
canton d’en visiter l’intérieur. Le contenu de l’exposition a été préparé conjointement
par l’Office fédéral de l’énergie, dans le cadre de son programme SuisseEnergie, et
par la fondation Science et Cité basée à Berne (voir la vidéo de présentation des
CFF).
Preuve que la mobilité est devenue un enjeu incontournable pour les générations
actuelles, l’Eorén, en collaboration avec la Ville de Neuchâtel, a décidé d’inscrire tous
les élèves des niveaux 7 à 11 du centre scolaire des Terreaux, c’est-à-dire 727
élèves de 41 classes des collèges des Parcs, de la Promenade, des Sablons, de
Serrières, des Terreaux et de Vauseyon. Des élèves des collèges Mail, du Crêt-duChêne, de la Maladière et de l’école catholique participent également à la visite.

Mobilité multimodale
« A nos yeux il est crucial de sensibiliser ces adultes en devenir à la mobilité durable,
celle qui consiste à utiliser des moyens de transports variés, les plus pertinents selon
le déplacement et qui impactent au minimum l’environnement », indique la

conseillère communale Christine Gaillard, directrice de la santé, de l’éducation et de
la mobilité. Autrement dit, les nouvelles générations sont invitées à considérer la
voiture comme un des moyens de mobilité, et pas le seul possible !
En ville de Neuchâtel, les enfants et adolescents sont encouragés à emprunter les
transports publics grâce à l’abo-ado, qui permet depuis trois ans aux résident-e-s de
la commune de moins de vingt ans, de voyager à moitié prix dans l’agglomération
neuchâteloise. Une action phare du programme de législature 2014-2017 qui a
permis de doubler le nombre de jeunes avec un abonnement annuel. Par ailleurs, le
Conseil général de la Ville de Neuchâtel décidera de sa pérennité et son extension
aux moins de 25 ans ce 23 octobre.

Sécurité et comportement responsable
En plus des aspects de mobilité, les questions de sécurité et de comportement
respectueux sont mises en avant lors des ateliers avec les élèves. « Ces visites sont
également l’occasion de mettre les élèves face à leur responsabilité dans les gares
comme dans les trains et de leur rappeler les consignes de sécurité ainsi que les
conséquences du vandalisme », ajoute Isabelle Weber, présidente de l’Eorén.

Neuchâtel, le 18 octobre 2017

Renseignements complémentaires:
Christine Gaillard, conseillère communale (éducation, santé, mobilité), Ville de Neuchâtel 032 717 74 02
christine.gaillard@ne.ch,
Isabelle Weber, présidente de l’Eorén (Ecole obligatoire région Neuchâtel), 079 600 76 50
isabelle.weber@bluewin.ch

Une visite de presse est organisée mardi 24 octobre à 10h, rendez-vous sur le
quai 1 de la gare de Neuchâtel, tout à l’est (selon le plan annexé). Prière de
s’annoncer au préalable au Service de la communication et de l’information de
la Ville de Neuchâtel au 032 717 77 15 ou à communication.ville@ne.ch.

