
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 29 septembre 2021 

Prix de la citoyenneté : encore quelques jours pour participer 
 

Vous vous engagez en faveur de la communauté dans le domaine de l’entraide, du 

vivre-ensemble ou de la durabilité ? Ou souhaitez mettre en lumière l’action d’une 

connaissance, d’un collectif ou d’une association ? Le délai de candidature pour le 

Prix de la citoyenneté 2021 court encore jusqu’à mardi. Un nouveau jury composé de 

personnalités telles que John Howe, Mario El-Khoury et Corinne Dupasquier dépar-

tagera les candidat-e-s. 

Chaque année depuis 2014, le Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel distingue 

une personne ou un groupe de personnes engagées spontanément dans des actions 

concrètes renforçant l’entraide, la solidarité et le vivre-ensemble, avec l’objectif de 

valoriser l’engagement citoyen, en mettant en lumière des initiatives souvent peu mé-

diatisées, mais qui contribuent à enrichir les liens sociaux et la qualité de vie.  

Pour cette huitième édition, les autorités de la commune fusionnée ont souhaité ren-

forcer encore l’ancrage de ce prix, en l’élargissant également aux engagements de 

plus en plus nombreux de citoyen-ne-s dans les domaines de la durabilité, de la pro-

motion et de la préservation de la biodiversité. Comme le relève le conseiller commu-

nal Thomas Facchinetti, en charge de la cohésion sociale, une telle récompense 

« prend encore plus de sens dans un contexte de crises multiples, qu’il s’agisse de la 

situation économique ou des bouleversements du climat qui comportent des effets de 

précarisation de la société ».  

Jusqu’au 5 octobre 

Alors que celles et ceux qui s’engagent pour la communauté le font souvent dans 

l’ombre, sans autre motivation que le bien commun, il est non seulement possible de 

postuler en son nom propre, mais également de proposer la candidature d’un-e ami-e, 

proche, connaissance, collectif ou association, répondant aux critères d’attribution. Et 

bonne nouvelle, il n’est pas trop tard pour remplir le formulaire en ligne sur le site in-

ternet de la Ville de Neuchâtel, sous l’onglet « Prix de la citoyenneté ». Le délai de 

candidatures court en effet jusqu’au 5 octobre. 
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John Howe, Mario El-Khoury et Corinne Dupasquier dans le jury 

Les candidatures seront départagées par un jury composé de cinq personnalités issues 

des milieux associatif, médiatique, économique, mais aussi artistique: la journaliste 

Nathalie Randin (présidente), l’illustrateur John Howe, l’ancien directeur du CSEM Ma-

rio El-Khoury, la présidente de l’Association pour la défense des chômeurs de Neuchâ-

tel Corinne Dupasquier, et enfin Soraya Droz-dit-Busset du Parlement des jeunes. 

Dotée de 5'000 francs, cette distinction sera remise le 22 novembre à l’Hôtel de Ville 

en présence du Conseil communal in corpore, lors d’une cérémonie qui s’inscrit dans le 

cadre de la Semaine de la démocratie locale. L’an dernier, il était revenu à deux asso-

ciations : « Un jour sans faim », qui a distribué plus de 1’000 repas par semaine aux 

premières heures de la crise sanitaire, et « Be-Hôme », qui œuvre à l’inclusion des mi-

grant-e-s en les mettant en relation avec des Neuchâtelois-es. 

Pour s’informer et s’inscrire : www.neuchatelville.ch/prix-citoyennete  

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Nathalie Ljuslin, déléguée à l’intégration interculturelle, 032 717 73 80 


