
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 22 juin 2022 

Un café contact entre la population et les forces de sécurité 
sur le thème des rives du lac en été 
 

A la suite d’un premier café contact au centre-ville, où plus de 70 personnes ont pu 
échanger avec des agent-e-s de la sécurité publique, la Ville de Neuchâtel donne 
rendez-vous au public sur les Jeunes-Rives vendredi 24 juin entre 18h et 22h. Ce deu-
xième café contact, en collaboration avec la police neuchâteloise, sera l’occasion 
d’aborder les problématiques touchant la sécurité et la propreté sur les rives du lac 
en été.  

Mis sur pied le 19 mai dernier en plein centre-ville, le premier café contact de la sécurité 
publique de la Ville de Neuchâtel a réussi son pari en attirant 72 personnes. Ce rendez-
vous informel a permis de favoriser les échanges entre le public et les agent-e-s en 
gris, de mieux faire connaître leurs missions et d’aborder également des cas concrets 
à la demande de certain-e-s visiteuses et visiteurs.  

Littering, bruit, chiens et sécurité 
Fort de ce premier bilan, la Sécurité publique transforme l’essai avec un nouveau ren-
dez-vous proposé au public, cette fois en collaboration avec la Police neuchâteloise, 
vendredi 24 juin entre 18h et 22h sur la place du 12-Septembre (la place ronde à l’entrée 
des Jeunes-Rives), où du thé et du café seront offerts aux passant-e-s. 

Le but est cette fois d’aborder les problématiques sécuritaires et de propreté qui peu-
vent affecter les berges du lac à la belle saison : le littering, contre lequel les autorités 
luttent sans relâche, la question du bruit, en journée ou pendant la nuit, ainsi que celle 
des chiens. La cohabitation entre cyclistes et piéton-ne-s sur des espaces partagés 
fera aussi partie des thèmes qui pourront être abordés et faire l’objet d’un éclaircisse-
ment par les agent-e-s sur place. 

La Police neuchâteloise sera également présente sur place pour répondre aux ques-
tions que se posent les citoyen-ne-s. Des représentant-e-s de la police de proximité 
aborderont en particulier le thème des vols à la tire sur les plages et donneront des 
conseils pratiques pour passer un bel été sur le littoral.  
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Plus d’informations sur les cafés contacts : www.neuchatelville.ch/cafes-contacts  

 

Ville de Neuchâtel 
Police neuchâteloise 

 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Christian Bourquin, chef de la sécurité publique de la Ville de Neuchâtel, 032 717 57 01 
 
Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise, 032 889 76 93 

http://www.neuchatelville.ch/cafes-contacts
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