
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Visite des nouveaux locaux de la structure parascolaire de Serrières 

Le Cerf-Volant, un paradis dans la verdure  

pour les enfants de Serrières 

 

Les nouveaux locaux de l’accueil parascolaire du Cerf-Volant à Serrières, avec 

ses 73 places dans un espace complètement repensé pour les besoins des 

enfants, sont une illustration de la politique menée par la Ville depuis plus de 15 

ans pour répondre aux besoins des familles. Et c’est avec satisfaction que 

Neuchâtel atteint désormais un taux de couverture de 20% prévu par la Loi sur 

l’accueil de l’enfance. 

Quel changement pour les écoliers qui inaugurent cette semaine le nouvel accueil 

parascolaire du Cerf-Volant ! A quelques dizaines de mètres de l’ancienne structure, 

condamnée par un projet immobilier, le nouveau Cerf-Volant a tout d’un paradis pour 

enfants. Le voilà prêt à accueillir une soixantaine d’enfants pour le repas de midi ou 

pour les activités variées de la journée. 

« Nous sommes sur un nuage, s’enthousiasme la directrice de longue date du Cerf-

Volant, Patricia Fahrny, lors d’une visite de presse. Avant de déménager nous 

n’imaginions pas à quel point ces locaux seraient spacieux, lumineux et propices à 

l’épanouissement des petits et des grands. »  

 

Bâtisse transformée et agrandie 

La Ville a pu acheter en 2018 une maison idéalement située à la rue Guillaume-Farel 

13, à quelques dizaines de mètres du collège de Serrières et donnant sur le jardin 

public Hermann Russ. Cette bâtisse ancienne a été complètement transformée et 

agrandie par les soins de l’architecte Andrea Pelati à Neuchâtel.  

Cette extension de la maison d’origine est dotée de puits de lumière et de baies 

vitrées, ce qui confère aux deux salles à manger des airs de campagne avec vue sur 

la végétation et les anciens murs en pierre. Autre élément original, une passerelle 

relie la rue et l’entrée de la maison, donnant une impression dynamique et aérienne. 

 



Taux de couverture atteint 

Avec ses 43 places pour l’accueil en journée (dix de plus que dans la précédente 

structure), et encore 30 nouvelles places pour la table de midi, le quartier de Serrières, 

en plein développement, est paré pour accueillir les familles dans les années à venir.  

« Cet investissement consenti par la Ville répond encore mieux aux besoins des 

enfants, en permettant aux parents de continuer à exercer une activité professionnelle 

», relève la directrice de l’éducation, Anne-Françoise Loup. « Nous atteignons donc 

notre objectif prévu pour 2020, qui est de répondre au taux de couverture de 20% 

prévu par la loi sur l’accueil de l’enfance. Ce chiffre, peu parlant en apparence, 

représente en réalité un gain appréciable en termes de qualité de vie. Nous nous 

devons d’avoir une politique ambitieuse en faveur des familles », conclut la conseillère 

communale. Un rapport à ce sujet sera prochainement présenté au Conseil général. 

 

Neuchâtel, le 20 août 2020      Direction de l’éducation 

 

Renseignements complémentaires:  

Anne-Françoise Loup, conseillère communale, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 74 02, anne-

francoise.loup@ne.ch 

Ann-Charlotte Nilsson, cheffe du service de l’accueil de l’enfance, tél 032 717 74 62, 

anncharlotte.nilsson@ne.ch  

Andrea Pelati, architecte, 076 378 37 12, office@ap-architecte.ch  
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