
 

 

 
 

 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 

L’installation d’une balançoire pour personnes en situation de handicap, 
une première à Neuchâtel 

Le handicap n’est plus un frein dans l’aire de jeux 
 

A Neuchâtel, une nacelle-balançoire pour personnes à mobilité réduite a rejoint 

l’équipement de la place de jeux du Jardin anglais. Cette installation répond à la 

volonté d’intégrer les personnes en chaise roulante, notamment les enfants, 

dans les espaces de détente publics. Ce projet, lancé par l’association Cerebral 

Neuchâtel à l’occasion de ses 60 ans, s’est concrétisé grâce au financement du 

Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle. La Ville de Neuchâtel s’est chargée de 

mettre un emplacement à disposition et d’installer l’engin. 

C’est une première en Suisse romande dans cette configuration : désormais une place 

de jeux publique s’agrémente d’une balançoire adaptée pour personnes en situation 

de handicap. Présidente de l’association Cerebral Neuchâtel, à l’origine de cette 

initiative, Mélanie Mosquera affiche son enthousiasme à l’heure de présenter 

l’installation aux médias : « Nous souhaitions réaliser un beau projet pour les 60 ans 

de l’association. Nous n’en revenons pas de la rapidité avec lequel il a été mené ! Pour 

les familles avec un enfant en situation de handicap, qui ont parfois d’autres enfants 

valides, cette balançoire située dans une place de jeux est un vrai plus : personne ne 

reste sur le carreau, », a expliqué Mme Mosquera.  

La nacelle-balançoire du Jardin anglais permet à un enfant ou un adulte de monter sur 

la plateforme en chaise roulante. Elle est située aux abords du chemin bétonné pour 

des questions d’accessibilité, mais à l’intérieur de la place de jeux. « Pour la Ville, qui 

a mis à disposition l’emplacement et accompagné le projet jusqu’à sa réalisation via le 

service des Parcs et promenades, il est très important que les futurs utilisateurs soient 

intégrés dans cet espace de vie et de jeux parmi la population valide, afin de rompre 

avec un certain isolement », a déclaré la conseillère communale Violaine Blétry-de 

Montmollin, directrice des infrastructures. 

Cette installation sur l’une des trente places de jeux publiques n’est peut-être que le 

début d’une longue série, qui procède d’une évolution des mentalités. « Il ne s’agit plus 

seulement de penser en termes d’accessibilité des lieux aux personnes en situation 

de handicap, il faut désormais permettre à ces personnes, enfants comme adultes, de 



 

profiter d’activités ludiques au même titre que les autres sur le domaine public. On a 

vu par exemple apparaître le handiplage sur les rives neuchâteloises cet été », a 

expliqué Anne-Françoise Loup, conseillère communale en charge de la santé.  

La nacelle-balançoire du Jardin anglais a pu être réalisée grâce au financement du 

Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle. L’engin, fourni par l’entreprise suisse Lactell, 

spécialisée dans les places de jeux et de sport, a coûté environ 7'500 francs. Cette 

installation pionnière à Neuchâtel pourrait bien se développer ces prochaines années : 

c’est en tout cas le vœu de Cerebral Neuchâtel, qui réfléchit, avec ses partenaires, à 

de nouveaux emplacements d’engins similaires ou d’autres formes d’accessibilités 

pour personne à mobilité réduite en ville. 

 

 
Neuchâtel, le 30 août 2019        

Direction des infrastructures  
Direction de la santé 

 
 

Renseignements complémentaires: 
 
Mélanie Mosquera, présidente de l’association Cerebral Neuchâtel, 079 258 04 08, info.ne@association-
cerebral.ch  
 
Pascal Rohrer, président et secrétaire du Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle, 079 230 56 30, 
pascal.rohrer@gmail.com  
 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice des infrastructures, 032 717 72 03, 
violaine.bletry-demontmollin@ne.ch   
 
Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de la santé, 032 717 74 02, anne-
francoise.loup@ne.ch  
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