
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 11 octobre 2022 

Portes ouvertes des services communaux et journée  
multiculturelle à Peseux le 22 octobre 
 

Après Valangin et Corcelles-Cormondrèche, au tour des services communaux de Pe-
seux de se présenter à la population. Une journée portes ouvertes aura lieu samedi 
22 octobre de 10 heures à 15 heures dans les locaux de la commune rénovés et réamé-
nagés depuis la fusion. Le même jour, une manifestation multiculturelle se tiendra 
dans la salle de spectacles et sur le parking attenant, entre 10 heures et 21 heures. 

La fusion de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin en 2021 a engen-
dré une nouvelle commune de 45'000 habitant-e-s, avec à la clé un remodelage admi-
nistratif complet. Chaque localité de la capitale cantonale dispose désormais d’un 
guichet d’accueil pour orienter les habitant-e-s et répondre de manière efficiente à 
leurs demandes (réductions, enregistrements de chiens, etc.). 

Alors que Valangin et Corcelles-Cormondrèche ont déjà fait leurs présentations cette 
année, c’est au tour de Peseux d’accueillir le public lors d’une journée portes ouvertes 
samedi 22 octobre dans les locaux communaux de la rue Ernest-Roulet 2. Ces derniers 
ont été entièrement rénovés et réaménagés pour accueillir l’agence AVS-AI, la Sécurité 
publique, le Service de la population et des quartiers (accueil et contrôle des habi-
tants), le Service juridique et celui des ressources humaines.  

Entre 10 heures et 15 heures, des représentant-e-s de ces entités seront présent-e-s pour 
vous faire visiter les lieux et répondre à vos questions. Un apéritif offert sera servi sur 
le coup de 11 heures, et les participant-e-s pourront participer à un quiz (version en-
fants et adultes) avec de jolis prix à gagner !  

Manifestations des sociétés locales 
Ce même 22 octobre de 10 heures à 21 heures, une Journée multiculturelle est agendée 
avec de nombreux stands à la salle de spectacles de Peseux et sur le parking à côté. 
Au programme, gastronomie, danse, musique, artisanats et animations diverses. A 
11h30 et 19h30, flashmob ; de 14 à 17 heures, animations pour enfants, avec concours et 

https://www.neuchatelville.ch/fr/votre-commune/fusion-neuchatel/guichets-daccueil
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grimages ; de 14h30 à 16h30, réception des aîné-e-s de Peseux âgé-e-s de plus de 75 
ans, sur invitation. Toute la journée sera ponctuée de musiques et de danses en prove-
nance des quatre coins du monde. L’événement est organisé par la commission d’ani-
mation locale Sports, Culture et Loisirs, avec la participation du Marché de l’Univers 
et des scouts de Peseux. 

Enfin, dans le cadre de ses actions « Ouste le plastique », l'association Peseux en mieux 
organise un nouvel atelier « C'est du propre », de 9 heures à midi, dans la salle d'école 
ménagère du collège des Coteaux. L'idée est de fabriquer des produits ménagers res-
pectueux de la santé, de l'environnement et du porte-monnaie. Modeste contribution 
demandée. Inscription : contact@peseux-en-mieux.ch    

 

Commune de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
 
Pour les portes ouvertes : Alex Valladares, délégué de quartier, 032 717 72 65, alex.valladares@ne.ch  
 
Pour la journée multiculturelle : Nicole Mühlethaler, SCL21, 079 317 25 92  
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