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RESTEZ À LA 
MAISON

Soyez des héros�!
Les Neuchâtelois-es sont d’ordi-
naire de bons vivants. Nous aimons 
boire des cafés en terrasse, discu-
ter avec nos collègues de travail, 
profi ter du soleil en regardant nos 
enfants jouer ensemble, visiter un 
musée en famille, inviter des amis 
pour le souper, faire les boutiques 
au centre-ville... Ce que nous ai-
mons surtout, sans doute, c’est nous 
rassembler pour vivre nos vies dans 
un destin commun plutôt qu’en 
solitaire. Nous devons désormais, et 
jusqu’à la fi n de l’épidémie, mettre 
cette convivialité entre parenthèses 
et penser, en premier lieu, aux per-
sonnes âgées et vulnérables.
L’épidémie de Covid-19 aura des 
conséquences humaines, sociales 
et économiques majeures, nous le 
savons déjà et nous faisons déjà 
tout notre possible pour les limiter. 
Elle entraîne une série de mesures 
fortes, mais justifi ées. Le message 
qui vous est adressé par l’ensemble 
des autorités est clair : limitez au 
maximum vos contacts et restez 
chez vous, avec votre cercle proche, 
sauf si le télétravail vous est impos-
sible. Réduisez vos déplacements et 
rencontres à l’indispensable. Eff ec-
tuez vos démarches par mail ou par 
téléphone : votre administration, si 
elle a fermé ses guichets, reste plei-
nement opérationnelle pour ses mis-
sions essentielles à la population.
Vous n’êtes évidemment pas seuls 
face à cette situation. Les profes-
sionnels du domaine de la santé sont 
au front (n’oubliez pas de les ap-
plaudir depuis vos fenêtres chaque 
soir à 21h !) et les autorités prennent 
les décisions nécessaires pour proté-
ger la population. Mais nous devons 
faire preuve, toutes et tous, d’esprit 
solidaire et de sens des responsabi-
lités pour contenir la progression de 
la maladie et ne pas surcharger nos 
hôpitaux.
Et surtout, derrière chaque porte, 
dans votre immeuble, dans votre 
rue, à travers tout le pays, d’autres 
que vous attendent également que 
l’orage passe. Alors restez au chaud, 
pour retrouver notre vie sociale le 
plus rapidement possible. Et deve-
nez des héros en restant chez vous !

Le Conseil communal



Après la fermeture des écoles et des structures d’accueil extrafamilial, la Ville annonce de nouvelles restrictions dues à la pandémie de coronavirus

Les familles priées de ne 
pas fréquenter les places de jeux
A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Lundi matin devant 
les médias, en application des récentes 
directives cantonales, le Conseil com-
munal a annoncé une série de mesures 
de restrictions concernant les familles 
et l’espace public. Il a aussi rappelé que 
les écoles et les structures d’accueil 
extrafamiliales de la commune seront 
fermées jusqu’au 4 avril au moins. 

Avec toutefois une exception, dont les 
critères sont stricts : « Les crèches et les 
accueils parascolaires fonctionneront en 
mode réduit pour accueillir les enfants 
inscrits dans ces structures et dont les 
deux parents sont actifs professionnel-
lement dans les domaines de la santé, 
des soins et de la sécurité », a expliqué 
Anne-Françoise Loup, conseillère 
communale en charge de l’éducation, 
aux côtés de ses collègues du Conseil 
communal. Un accueil minimal dans 
le cadre de l’école obligatoire est aussi 
prévu.  

« Nous avons averti personnelle-
ment tous les parents samedi, et on 
peut dire que l’information a passé. 
Pour l’instant, moins de dix pourcent 
des 1’200 enfants inscrits en structure 
d’accueil devront être pris en charge », 
a expliqué Charlotte Nilsson, cheffe du 
service de l’accueil de l’enfance. « Nous 
vivons une situation absolument iné-
dite, qui demande du courage, de la 
responsabilité et de la solidarité. C’est 
pourquoi je dis aux familles : autant que 
possible, gardez vos enfants à la maison, 
et évitez les activités à l’extérieur où il y 
a du monde », a précisé Anne-Françoise 
Loup.

Places de jeux et de sports 
déconseillées

L’objectif, pour le Conseil commu-
nal, qui travaille en étroite collaboration 
avec les autorités cantonales, est clair : 
rester le plus possible confiné pour 
freiner au maximum la propagation du 
Covid-19. Et qui dit fermeture des écoles 
et structures d’accueil, dit aussi ferme-

ture des infrastructures culturelles, spor-
tives et de loisirs (lire en page 3). C’est 
ainsi que la Ville demande aux familles 
de ne plus fréquenter les places de jeux 
et de sport, la promiscuité importante de 
ces lieux de loisirs pouvant favoriser la 
contagion.

Et si les enfants devaient malgré 
tout sortir, les parents veilleront à bien 
désinfecter les mains de leur progéniture 
avant et après avoir touché les barres et 
autres infrastructures de jeux. Pour rap-
pel, les bars, restaurants et commerces 
sauf ceux qui sont de nature vitale, sont 
fermés sur ordre des autorités canto-
nales et fédérales. La Ville de Neuchâ-
tel demande donc la population de ne 
plus fréquenter les lieux publics – parcs, 
places de jeux et sport – et de rester le 
plus possible à la maison, si possible 
en pratiquant le télétravail pour les per-
sonnes actives. 

Enfin, soucieuse de préserver les 
personnes âgées et vulnérables, la Ville 
réfléchit aussi à adapter le plan cani-
cule-grand froid dans le contexte actuel 
du Covid-19. (eg) 

Les places de jeux, comme ici au Jardin anglais, sont déconseillées car la promiscuité entre enfants est propice à la contagion. 

Lundi matin dans la cour des Ter-
reaux, c’est le calme plat. A peine 
quelques élèves qui passent briève-
ment à l’école pour aller chercher 
des affaires personnelles pour les 
semaines à venir. Xavier Humair 
salue le fait que les familles ont joué 
le jeu : « Lundi, sur les 4’600 élèves 
habitant la Ville et les communes 
de la fusion, seuls 13 ont demandé 
à être pris en charge par une perma-
nence », note le directeur du centre 
des Terreaux.

Des moyens d’enseignement 
virtuels

Celui-ci reste aussi confiant sur 
la capacité de l’établissement à conti-
nuer sa mission éducative : « Même 
si ces prochaines semaines on ne 
pourra pas obtenir la même qualité 
d’éducation qu’en classe, il est très 
important que les élèves gardent le 

lien avec l’école, par des activités, des 
lectures, des exercices à distance. » 

Aux Terreaux comme ailleurs, les 
enseignants sont venus en nombre, 
prêts à débuter une école d’un autre 
type, avec l’aide notamment du 
logiciel Pronote, déjà utilisé par les 
écoles obligatoires du canton depuis 
quelques années. Et pour vivre le 
mieux possible cette crise inédite, 
rien ne doit être laissé au hasard : 
« Il est aussi prévu de faire traduire 
les consignes dans différentes lan-
gues à l’attention des parents », glisse 
Anne-Françoise Loup. 

Mais les autorités comptent aussi 
sur les initiatives spontanées qui 
fleurissement pour faire face à ces 
semaines sans école. « Nous comptons 
aussi sur la solidarité entre parents, 
qui d’ailleurs fonctionne déjà », a 
conclu la conseillère communale en 
charge de l’éducation.

L’école sans classes s’organise
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« Nous vivons une situation 
inédite qui demande du 

courage, de la responsabilité 
et de la solidarité. »
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La Suisse en alerte
Ce lundi 16 mars, le Conseil fédé-
ral a décidé de renforcer encore 
davantage les mesures de protection 
de la population. Afin d’endiguer 
la propagation du coronavirus, le 
gouvernement a décrété le pays en 
« situation extraordinaire » au sens 
de la Loi sur les épidémies. Ce qui 
signifie que tous les cantons doivent 
appliquer strictement les mêmes 
mesures. Dans les faits, cela se tra-
duit par l’interdiction de toutes les 
manifestations publiques et privées. 
Tous les magasins, restaurants, bars 
et établissements de divertissement 
et de loisirs tels que les musées, les 
bibliothèques, les cinémas, les salles 
de concert, les théâtres, les centres 
sportifs et les piscines sont fermés 
jusqu’au 19 avril 2020. Il en va de 
même pour les établissements dont 
les prestations impliquent un contact 
rapproché avec les clients, comme les 
salons de coiffure et autres centres 
esthétiques. Le Conseil fédéral 
recourt par ailleurs à l’armée dans le 
but d’appuyer les cantons au niveau 
des hôpitaux, de la logistique et de 
la sécurité.

Pas de pénurie
L’approvisionnement de l’en-

semble de la population en denrées 
alimentaires, en médicaments et en 
biens de consommation courante 
est assuré. Aucune pénurie n’est à 
craindre : les stocks sont suffisants. 
Les magasins d’alimentation, les ser-
vices de petite restauration à l’empor-
ter et de livraison de repas ainsi que 
les pharmacies restent ouverts, au 
même titre que les stations-service, 
les gares, les banques, les offices de 
poste et les hôtels. Tous ces établis-
sements doivent respecter les recom-
mandations de l’Office fédéral de la 
santé publique en matière d’éloigne-
ment social et d’hygiène. Par ailleurs, 
les hôpitaux, cliniques et cabinets 
médicaux restent ouverts, mais 
doivent renoncer à tous les traite-
ments et interventions non urgents. 
Les personnes particulièrement à 
risque, notamment les personnes 
âgées de plus de 65 ans, doivent res-
ter à domicile (voir en page 4). 

Comme annoncé par le Conseil 
fédéral, vendredi 13 mars, les crèches 
et les écoles ne dispensent plus leurs 
cours sur place mais à distance (voir 
page ci-contre). Une aide d’urgence 
d’un montant pouvant aller jusqu’à 
10 milliards de francs doit permettre 
d’amortir rapidement et sans bureau-
cratie l’impact économique de la 
pandémie. 

Mesures consolidées
La Ville de Neuchâtel ferme ses infrastructures culturelles et sportives

Neuchâtel tourne au ralenti

Le Conseil communal in corpore a 
annoncé lundi matin la fermeture de 
l’ensemble des guichets de l’adminis-
tration communale. Les prestations 
indispensables continuent d’être assu-
rées par courriel, par téléphone et via 
le site internet de la Ville. Toutes les 
infrastructures culturelles et sportives 
de la Ville ferment également leurs 
portes jusqu’à nouvel avis. 

« Le Conseil communal a décidé d’ap-
pliquer strictement les directives canto-
nales et fédérales. Nous fermons tous 
les guichets de l’administration com-
munale, afin de protéger la population 
dans un esprit de solidarité et de respon-
sabilité », a indiqué Thomas Facchinetti, 
président de la Ville, lors d’une confé-
rence de presse qui s’est tenue lundi 
matin dans la cour du collège des Ter-
reaux. « Cela ne signifie pas que plus per-
sonne ne travaille ! Les collaboratrices et 
collaborateurs continuent d’assurer les 
prestations indispensables par courriel, 
par téléphone et via le site internet de 
la Ville. Dans la mesure du possible, ils 
sont invités à pratiquer le télétravail », a 
précisé Violaine Blétry-de Montmollin, 
directrice de la sécurité. 

Eviter les lieux publics 
Les bibliothèques, les musées, 

les piscines : toutes les infrastructures 
culturelles et sportives sont désormais 
fermées en ville de Neuchâtel. « Nous 

avons confiance en la population pour 
prendre conscience de l’urgence de la 
crise sanitaire à laquelle nous devons 
faire face. Nous conseillons vivement 
aux familles et à toute la population 
d’éviter les lieux publics, les places de 
jeux et autres terrains de sport. Il est 

encore possible de sortir, mais en faisant 
preuve de bon sens », a relevé Violaine 
Blétry-de Montmollin. Quant au mar-
ché, il est momentanément annulé en 
application de l’ordonnance fédérale, 
entrée en vigueur lundi à minuit.

Protéger les personnes vulnérables
Dans les cas de canicule et de 

grand froid, la Ville de Neuchâtel met 
en place un dispositif pour sensibiliser 
et mieux protéger les personnes vul-
nérables en cas de pics ou de chutes 
de températures. « Un plan se met en 
place pour soutenir les personnes parti-
culièrement vulnérables ou à risque », a 
précisé Anne-Françoise Loup, directrice 
de la santé. Le Conseil communal a 
par ailleurs décidé de fermer la déchet-

terie des Plaines-Roches, estimant que 
les déchets encombrants pourraient 
attendre. La Ville dispose de quelque 80 
écopoints pour le recyclage des déchets 
sur l’ensemble du territoire communal. 
Toutes les manifestations publiques et 
privées sont interdites, excepté les ser-
vices funéraires jusqu’à 20 personnes. 
« Le cimetière de Beauregard continuera 
d’accueillir les familles endeuillées. Il 
est important de pouvoir maintenir un 
contact humain dans ces moments-là », 
a précisé Violaine Blétry-de Montmol-
lin. A noter que le système de location 
de vélos en libre-service Neuchâtelroule 
cesse temporairement ses activités. Le 
Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel a pris ces mesures en concertation 
avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux 
et Valangin. Les quatre communes tra-
vaillent main dans la main afin d’assurer 
les prestations indispensables destinées 
à leurs administrés. (ak)

Réuni dans la cour du collège des Terreaux, le Conseil communal invite la population à ralentir son rythme de vie. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Au vu de la situation actuelle et de 
l’interdiction de tenir des manifesta-
tions, il se peut que Vivre la ville ne 
paraisse plus chaque semaine pendant 
quelque temps. Par ailleurs, les infor-
mations contenues dans ce numéro 
sont susceptibles d’évoluer assez rapi-
dement. Restez informé-e-s via notre 
site www.neuchatelville.ch.

Parution de Vivre la ville 
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« Les quatre communes  
travaillent main dans la main  
afin d’assurer les prestations 

indispensables destinées  
à leurs administrés. »
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Face à la propagation rapide du Covid-19, la réponse à quelques questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus
Rester à la maison autant que pos-
sible, éviter pendant quelques 
semaines les dîners entre amis, les 
rassemblements et tenir une dis-
tance de sécurité avec les autres à 
l’heure de se rendre au travail ou 
d’aller faire ses courses. Face à la 
propagation rapide du coronavirus, 
les autorités appellent la population 
à faire preuve de responsabilité et 
de solidarité, en respectant scru-
puleusement les consignes émises. 
Car par-delà les mesures prises, les 
comportements individuels sont pri-
mordiaux. Tour d’horizon des enjeux, 
des règles d’hygiène à suivre et des 
bons réflexes à adopter en cas de 
symptômes, sous forme de ques-
tions-réponses. 

Quelle est la situation en Suisse et 
dans le monde ?

Trois mois après l’apparition 
du coronavirus en Chine, plus de 
182’500 infections et 7’171 décès ont 
été déclarés, dans quelque 140 pays. 
En Suisse, le dernier pointage de 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) faisait état lundi soir de 14 
décès, pour 2’650 personnes testées 
positives. En l’absence de dépistage 
systématique, ce chiffre est cependant 
loin de refléter la situation exacte. Ce 
qui est sûr, c’est que le virus connaît 
une progression très rapide, « avec 
un doublement des cas dépistés tous 
les deux jours », selon la Conférence 
latine des directeurs cantonaux de la 
santé. Et de mettre en garde : « à cette 
vitesse, le système de santé va être 
saturé très rapidement. Même si des 
capacités supplémentaires pourront 
être créées, cette surcharge risque de 
mettre à mal la prise en charge des 
malades, qu’ils soient atteint du virus 
ou aient besoin d’autres soins ». C’est 
pourquoi il convient de tout mettre 
en œuvre pour freiner au plus vite la 
propagation du virus.

Quelle est la dangerosité du virus ?
Le coronavirus est un nouvel 

agent pathogène contre lequel l’être 
humain n’a encore aucune défense 
immunitaire. Il peut donc provoquer 
beaucoup d’infections et de maladies. 
Dans la grande majorité des cas, il 
ne provoquera qu’une fièvre et des 
symptômes relativement légers, mais 
il peut être très dangereux pour cer-
taines catégories de la population, qui 
présentent un risque accru de déve-
lopper des complications. Les plus 
vulnérables sont les personnes de plus 

de 65 ans, mais aussi celles qui pré-
sentent une pathologie préexistante, 
telle qu’une hypertension, un diabète, 
une maladie cardiovasculaire, une fai-
blesse immunitaire due à une maladie 
ou à une thérapie. 

Quels sont les symptômes ? 
Les symptômes ressemblent à 

celles d’une grippe classique, c’est-à-
dire, de la fièvre et de la toux, avec 
parfois des difficultés respiratoires et 
des douleurs musculaires. L’intensité 
des symptômes peut être très variable. 
Des complications de type pneumo-
nie sont également possibles.

Comment le coronavirus se trans-
met-il ? 

Il se transmet essentiellement 
d’homme à homme, par voie aérienne 
ou via les mains. En clair, lorsqu’une 
personne malade tousse, éternue ou 
postillonne, les gouttelettes conta-
gieuses peuvent à la fois se retrouver 
sur ses mains, mais aussi atteindre 
directement les muqueuses du nez, 
de la bouche ou des yeux d’autres per-
sonnes à proximité. D’où les consignes 
de se laver les mains fréquemment et 
soigneusement, de tousser dans un 
mouchoir ou dans le creux de son 
coude, d’éviter poignées de mains et 

embrassades et de garder ses distances. 
Le virus peut également survivre plu-
sieurs heures sur des objets.   

Quelle est la période d’incubation et 
quand est-on le plus contagieux ? 

Le laps de temps entre l’infec-
tion et l’apparition des premiers 
symptômes est généralement de cinq 
jours, mais peut aller jusqu’à 14 jours. 
En cas d’infection virale des voies 
respiratoires, c’est généralement au 
moment où les symptômes sont les 
plus fort que la personne est la plus 
contagieuse. Mais la situation pourrait 
être différente en ce qui concerne le 
nouveau coronavirus. Il est possible 
que l’on soit contagieux avant, c’est-à-
dire peu avant l’apparition des symp-
tômes », souligne l’OFSP.

J’ai de la fièvre et je tousse. Que 
faire ? 

En cas de symptômes de la mala-
die, il est important de rester à la mai-
son afin de n’infecter personne. Si les 
symptômes sont faibles et que vous 
ne faites pas partie des personnes à 
risque, il n’est pas forcément néces-
saire de contacter son médecin. Il 
faut en revanche rester en isolement 
jusqu’à ce que les symptômes dispa-
raissent et attendre ensuite 24 heures 

avant de se rendre à nouveau dans 
l’espace public.

Si les symptômes s’aggravent (forte 
fièvre et difficultés respiratoires) ou 
si vous faites partie des personnes à 
risque, il convient de contacter la ligne 
de tri infirmier au 032 886 88 80 pour 
prendre rendez-vous dans l’un des huit 
centres mis en place par le canton. Sur 
place, les professionnels de la santé 
décideront si des examens médicaux et/
ou un dépistage sont nécessaires, s’il est 
suffisant que vous restiez en isolement 
à la maison avec un suivi médical régu-
lier ou si une hospitalisation s’impose. 

Plus fort que les mots ! Pour sensibiliser les jeunes aux risques liés au coronavirus, plusieurs dessinateurs de presse romands, dont 
Patrick Chappatte, ont dégainé leurs crayons. Une belle initiative !

En cas de doute, n’hésitez pas à 
consulter les sites www.ne.ch/coro-
navirus ou www.ofsp-coronavirus.
ch. Il est également possible d’appeler 
l’info-line mise en place par la Confé-
dération, au 058 463 00 00. Elle ne 
dispense pas de conseils médicaux, 
mais renseigne sur le virus et les règles 
à observer. En cas de symptômes 
graves ou si vous êtes une personne 
à risque, il s’agit de contacter, dans le 
canton de Neuchâtel, la ligne de tri 
infirmier au 032 886 88 80.

Liens et numéros utiles 
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