
 
 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
Inauguration des nouveaux locaux du Carambole le 3 octobre 

 

Parascolaire à Neuchâtel : quantité et qualité réunies ! 
 

Les Charmettes, Les Parcs, La Coudre, le Mail : dans tous ces quartiers de la 
ville de Neuchâtel, l’offre parascolaire s’est enrichie de cent nouvelles places 
cette année. Une aubaine pour de nombreuses familles dont les enfants sont 
placés tantôt en accueil de midi, tantôt l’après-midi entier pour les plus jeunes. 
Sur la colline du Mail, les jeunes usagers du Carambole ont pu intégrer des 
locaux tout neufs depuis la rentrée d’août. Une inauguration publique est prévue 
mercredi soir 3 octobre. Visite des lieux. 

Pas de doute, l’emplacement du nouveau Carambole est une aubaine. Qu’on en juge 
plutôt : autrefois situé à 20 bonnes minutes de marche au bord de la route du collège 
de La Maladière, la nouvelle structure parascolaire n’en est plus qu’à quelques minutes 
à pied, et jouxte directement le collège du Mail. Situé dans l’ancienne usine Leschot 
sur la colline du Mail, le Carambole s’intègre au cœur d’un quartier dédié à la formation, 
de la jeunesse jusqu’au niveau universitaire. Le bâtiment même est partagé entre la 
structure d’accueil au rez-de-chaussée et une résidence d’étudiants sur deux étages, 
le tout appartenant à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP). 

Pour les jeunes, la proximité de la plaine du Mail, vouée aux sports, et de la place de 
jeux est également très appréciée. La Ville a d’ailleurs fait construire cet été un escalier 
sur le talus entre le Carambole et la place de jeux, qui permet aux enfants d’accéder 
à la structure d’accueil sans longer le parking avoisinant. Le projet et sa réalisation ont 
été confiés à des jeunes en formation au service des Parcs et promenades, signe 
d’une belle solidarité entre les générations ! 

Les nouveaux locaux, tout neufs, spacieux et lumineux, permettent d’offrir 48 places 
pour l’accueil en journée (+10) et 30 nouvelles places pour l’accueil de midi destiné 
aux élèves du cycle II. Une inauguration publique est prévue le 3 octobre à 18 heures 
(avenue du Mail 59). Tout le monde y est le bienvenu. 

« Le Carambole relocalisé et agrandi permet d’entrevoir l’avenir avec sérénité, a confié 
la conseillère communale Anne-Françoise Loup, directrice de l’éducation, lors d’une 
visite de la structure aux médias. Avec ces 100 nouvelles places sur le territoire 
communal nous avons pu répondre aux besoins de plusieurs familles et sommes 
heureux savoir les enfants encadrés par des équipes compétentes et engagées ». 

 

Neuchâtel, le 18 septembre 2018     Direction de l’éducation 

    
Renseignements complémentaires : 
 
Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de l’éducation, 032 717 74 01, anne-
françoise.loup@ne.ch  

Charlotte Nilsson, cheffe du service de l’accueil de l’enfance, 032 717 74 62, anncharlotte.nilsson@ne.ch  
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