
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 17 décembre 2021 

Un film pour mettre à l’honneur les métiers de la protection  

et de la sécurité à Neuchâtel 
 

Davantage de visibilité pour les métiers de terrain au service de la population. La 

Ville de Neuchâtel, par son Service de la protection et de la sécurité (SPS), diffuse un 

tout nouveau film promotionnel. Bardé de témoignages et d’images fortes, il montre 

le quotidien des métiers du feu, du transport et des soins aux patient-e-s, de la pro-

tection des biens et personnes ainsi que de la sécurité publique.  

Pompiers professionnels, ambulancières et ambulanciers, membres de la Protection 

civile du littoral, agent-e-s de la sécurité publique ou encore médiatrices et médiateurs 

urbains : en Ville de Neuchâtel, des femmes et des hommes partagent la même pas-

sion, un feu sacré si l’on peut dire, pour la protection et la sauvegarde de la population. 

Elles et ils s’engagent au quotidien pour la sécurité de toutes et tous.  

Scènes impressionnantes 

Ce film, réalisé par la société Mystik à Cortaillod sous la supervision de Roane Cuesta, 

en charge du multimédia au sein du SPS, appuyée par Pierre Voumard, chef de projet 

et du capitaine Otello Quaranta, coordinateur des pompiers professionnels, a été en-

tièrement tourné sur le littoral avec des professionnel-le-s de la caserne de la sécurité 

à La Maladière. On y voit des scènes impressionnantes comme un incendie, les suites 

d’un violent accident de la route, un sauvetage sur le lac, mais aussi des moments de 

pure émotion, comme cet échange de regards entre un pompier et un petit garçon 

jouant avec son camion rouge, illustrant la naissance d’une vocation. Des séquences 

prises dans la plupart des cas lors d’exercices, dont certains avant l’irruption de la 

pandémie de Covid-19. 

« Dans la chaîne de sauvetage, chacun est important », dit une ambulancière de la 

Ville. « On doit pouvoir compter les uns sur les autres », raconte un collègue d’une 

autre entité : les témoignages de quatre hommes et femmes en uniforme, filmés sur 

fond noir, permettent de s’immiscer pour quelques minutes dans cet engagement ex-

ceptionnel, où chaque mission est un défi, génère du stress, parfois de la peur, et au 
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final consolide toujours un peu plus les liens de confiance et de solidarité entre col-

lègues. « J’ai eu l’occasion d’observer, sur le terrain et lors de deux stages en immer-

sion avec nos ambulancier-ères et pompiers, la qualité du travail et l’engagement du 

Service de la protection et de la sécurité. Ce film est une juste mise en valeur de ces 

professions », a relevé Didier Boillat, conseiller communal en charge de la sécurité. 

Le film du Service de la protection et de la sécurité de la Ville est diffusé dès ce jour sur 

une playlist dédiée de la chaîne de la Ville de Neuchâtel, accompagné de capsules 

plus courtes centrées sur les divers métiers de la protection et de la sécurité. Le film et 

les capsules tourneront également sur ses plateformes Facebook et LinkedIn. 

 

Le film et les différentes capsules sont à découvrir sur la page YouTube de la Ville 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Frédéric Mühlheim, chef du Service de la protection et de la sécurité, 032 717 56 01 

https://youtube.com/playlist?list=PLPZNKagmW0gbXHEyMgpqc5CMSSMps6gfn

