
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 18 août 2022 

Une place centrale en l’honneur d’Agota Kristof 
 
Le Conseil communal va attribuer un nouveau nom à deux places encore anonymes : 
la place Agota Kristof au sud du collège latin, et la place de l’Escargot à l’extrémité 
de la rue de Bourgogne. La première entend rendre hommage à une célèbre écrivaine 
et contribuer à représenter davantage les femmes dans l’espace public : elle sera 
inaugurée en 2023. La deuxième, issue d’une démarche citoyenne, sera vernie lors de 
la fête de l’Association de quartier Draizes sans limite, le 27 août prochain. 

Constatant la sous-représentation des femmes et d’autres groupes sociaux dans l’es-
pace public, la Ville a mené une réflexion qui se traduit aujourd’hui par la volonté d’at-
tribuer aussi souvent que possible des noms de femmes à des rues ou des places :  « Ces 
actions s’inscrivent dans une politique visant à mieux représenter la diversité et valo-
riser les groupes peu visibles, avec pour but de présenter un espace public accueillant 
et inclusif », indique Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture, 
de l’intégration et de la cohésion sociale. 

La place Agota Kristof sera baptisée en 2023. Fenêtre sur le lac, entre le collège latin 
et le quai Ostervald, elle jouit d’une situation privilégiée et s’anime tant en été qu’en 
hiver.  En attribuant le nom d’une place située devant la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel (BPUN), les autorités souhaitent rendre hommage à une au-
teure reconnue dans le monde entier, qui a vécu à Neuchâtel après avoir fui la répres-
sion en Hongrie en 1956.  

L’inauguration officielle sera liée à un ou plusieurs événements, notamment sous 
l’égide de la BPUN, mettant en lumière l’œuvre d’Agota Kristof et son lien avec Neu-
châtel. La commission culture, intégration et cohésion sociale du Conseil général a 
préavisé ce projet à l’unanimité en saluant l’initiative ; la famille de l’écrivaine a éga-
lement été consultée.  

L’escargot, symbole du temps long 
Une autre occasion d’attribuer un nom à une place s’est présentée à l’ouest de la ville, 
suite au développement urbain du secteur nord de la rue des Draizes. La place née en 
2019 à l’extrémité sud de la rue, aménagée par la Ville pour favoriser la sociabilité, 
sera officiellement nommée place de l’Escargot lors de la fête de quartier de l’Asso-
ciation Draizes sans limite (ADSL), le 27 août prochain. L’ADSL avait lancé un appel à 
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idées auprès de ses membres : le choix du nom a été validé par le Conseil communal 
avec le préavis favorable de la commission du Conseil général. 

« L’idée de l’escargot provient bien sûr du nom de la rue de Bourgogne à proximité, 
sourit Aline Verdon, coprésidente de l’ADSL. C’est aussi un animal sympathique, qui 
symbolise le temps long, le besoin de ralentir nos activités frénétiques et prendre le 
temps de la rencontre. » 

Une plaque officielle sera dévoilée samedi 27 août à 11h30 en présence du conseiller 
communal en charge de la cohésion sociale, Thomas Facchinetti et de la présidente 
de la Ville, Nicole Baur. La fête du quartier est ouverte à toutes et tous. Elle se dérou-
lera entre 11h et 16h, avec un vin d’honneur offert par la Ville et un repas préparé par 
les mineurs du Centre fédéral d’accueil de Boudry. 

 

Note aux médias : vous êtes les bienvenu-e-s à cet événement. Merci de vous annon-
cer au service de la communication : communication.neuchatel@ne.ch  
 

 

 

 

Future place de l'Escargot  
(dès 27 août 2022)       

  

 

 

 

 

Future place Agota Kristof  
(dès 2023) 

 

 
Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, conseiller communal, dicastère de la culture, de l’intégration et de la cohésion so-
ciale, 032 717 75 01 
Pour l’ADSL : Aline Verdon, co-présidente, 079 343 34 55 
Pour la famille d’Agota Kristof : Zsuzsanna Béri, 079 750 70 17 
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