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L’édito

Christine Gaillard

3 quartiers 3 identités

L

a Coudre, Serrières et les
Gouttes d’Or – voilà trois
quartiers bien différents où les
choses avancent : ils sont en passe de
devenir trois exemples d’urbanisme
durable, où les dimensions écologique, économique et sociale vont
de pair.
Pour traduire ces beaux concepts
dans le quotidien des quartiers à travers des projets portés par les principaux acteurs que sont les habitantes
et habitants, soyons à l’écoute de ce
qui fait l’histoire et l’identité de ces
sites.
Serrières et La Coudre sont des quartiers bien différents et les deux présentent des solutions originales qui
peuvent inspirer d’autres projets. Le
premier sera spécialement suivi pour
ses mesures contre les îlots de chaleur,
le deuxième devient un modèle de
réaménagement participatif. Les deux
bénéficieront des meilleures expériences en matière de perméabilité
des sols, éclairage adapté, mobilité,
végétalisation, mobilier urbain, etc.
Des espaces publics ouverts invitant
à la rencontre détermineront le succès de ces gros investissements, car la
qualité de la vie de proximité, le bienêtre quotidien les rendront attractifs
aussi pour les activités économiques.
Le tout nouveau quartier des Gouttes
d’Or intègre quant à lui ces enseignements dès sa conception, à travers
une charte élaborée par les porteurs
du projet.
L’urbanisme durable respecte les
identités, s’adapte et permet de
répondre localement aux grands défis
de notre société. Partager l’engagement constructif des habitant-e-s des
quartiers, voilà une belle motivation
pour les politiques !
Directrice de l’urbanisme

Le Conseil communal a choisi les bornes neuchâteloises pour valoriser le démarrage de ce grand projet. (Bernard Python)

Totemi s’invite à la plage
A quoi ressemblera le futur parc des
Jeunes-Rives, promis à devenir un
haut lieu de détente, de loisirs et
de culture pour la ville ? Venez le
découvrir de manière ludique grâce
au nouveau parcours Totemi !
Le premier coup de pioche sera
pour l’été prochain, avec la promesse
de pouvoir commencer à profiter
de ce grand parc urbain vivant de
70’000 mètres carrés une année plus
tard. C’est qu’il y a de l’ouvrage pour
créer la nouvelle plage de 150 mètres,
le restaurant familial et le café-bain
avec son sauna donnant sur une
crique revitalisée ainsi que les nombreuses installations et espaces végétaux.
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Les habitants de la Coudre ont pu
découvrir samedi le futur visage de la
place du funiculaire et de ses abords.

Grâce au parcours Totemi,
les Neuchâtelois-es peuvent dès
aujourd’hui s’informer en s’amusant
grâce à des vidéos, des plans et des
textes mais aussi des jeux pour les
enfants. Totemi ? Des boîtiers colorés
aux expressions rigolotes auxquels on
se connecte avec son smartphone ou
sa tablette et, magie de la géolocalisation, le passage de chaque borne
déclenche le contenu dédié.
A projet ambitieux, information
innovante : en lieu et place de la traditionnelle maison de projet et son
approche un peu austère, le Conseil
communal a donc préféré profiter
d’un concept 100% neuchâtelois (lire
aussi en p. 16) avec un contenu multimedia évoluant selon l’avancement
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« Ehsas Wahed », la nouvelle création
du Lokart, réunit quatre danseurs par
visioconférence.

du calendrier. L’aventure débute à
quelques mètres du Musée d’art et
d’histoire ou à proximité de l’école
de commerce. Après avoir ouvert l’application, il suffit de se laisser guider
au fil des six bornes du parcours. Le
visiteur peut ainsi découvrir les futurs
espaces du futur parc urbain à travers
trois grands volets : la nature, avec
une composition paysagère mettant
notamment à l’honneur la biodiversité ; la rencontre avec la transformation de la place rouge en une
nouvelle surface polyvalente idéale
pour accueillir les manifestations
publiques ; et naturellement la plage
avec un espace engazonné et ombragé
idéal pour profiter du lac et de la belle
vue sur les Alpes. De quoi se réjouir.

8-9
Les autorités des quatre communes
ont signé lundi un livre dessinant la
vision du nouveau Neuchâtel.

Publireportage

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Attitude Coiffure
Le chaleureux salon Attitude Coiffure célèbre ses dix ans cette
année. Situé dans les anciens locaux de l’Express, il est tenu
par Aïcha Calame-Fetahovic, coiffeuse-visagiste, et Gwendolin
Cagnazzo, styliste ongulaire et maquilleuse. Accompagnées de
deux apprenties, elles y accueillent femmes, hommes et enfants
pour des demandes diverses en soins et beauté : coiffure, onglerie,
maquillage, conseils en image et vente directe de produits.
Niveau coiffure, Aïcha s’inspire des tendances actuelles et propose entres autres coupes stylisées et teintures aux couleurs
spéciales ou standards. Il est aussi possible de demander des
rajouts à la kératine ou des lissages brésiliens sans formol, plus
respectueux des cheveux. Gwendolin quant à elle se spécialise
dans les manucures, remplissages et soins pour mains et pieds,
vernis semi-permanents et poses complètes au gel avec tips.
Elle met également à disposition ses compétences de maquilleuse.
Dans ce salon aux talents multiples qui se complémentent, les
clients peuvent venir un relooking beauté intégral lors de soirées
à thème ou d’évènements spéciaux.
À travers leurs services, la petite équipe dynamique cherche avant
tout à mettre en confiance ses clients et à leur apporter de la joie
et du confort. Comme le souligne Aïcha, « nous sommes des
marchandes de bonheur ». Les valeurs telles que la proximité,
le bien-être, la sécurité, le professionnalisme, la passion
et l’optimisme sont au cœur du salon.

Coiffure : coupes stylisées, teintures (couleur
spéciale ou standard), rajouts à la kératine, lissages
brésiliens sans formol, coiffures pour des évènements (soirées, mariages).
Ongles : manucure, remplissage et soins des mains et
pieds, gels (avec tips) et vernis semi-permanents.
Maquillage : soirées, mariages, thèmes divers (Halloween).
Autres services : conseils personnalisés en image et
vente directe de produits soins et beauté.
Valeurs : bien-être, confiance, qualité, propreté,
hygiène, passion, optimisme.
Des marques de qualité, cheveux : Wella, Schwarzkopf, Sebastian et ghd, ongles : Akyado et CND,
maquillage : EvaGarden et Nu Skin.
Paiements : en espèces ou par carte.
Réseaux sociaux : page Facebook, ATTITUDE COIFFURE Aicha Calame Brevet Fédéral.
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ON EN PARLE • 3
Le nouveau visage de La Coudre se dessine, dans le cadre d’une démarche participative novatrice

Plan de quartier
validé à Monruz
Le projet immobilier Ensemble
Gouttes d’Or vient de passer un cap
décisif avec l’entrée en vigueur du
plan de quartier « Monruz Sud », la
levée des oppositions n’ayant pas
suscité de recours.
Après plusieurs années de sur-place,
la Ville et les promoteurs partenaires
peuvent aller de l’avant pour mettre
au point un avant-projet exemplaire
en termes de durabilité, d’environnement, de mobilité et de mixité sociale.
« Après tout ce travail, nous voilà en
train de faire un saut quantique avec
ce projet, qui permettra bientôt à des
familles, à des personnes âgées ou à
des étudiants de s’installer dans un
havre de paix en pleine ville » s’exclame Christine Gaillard, directrice
de l’urbanisme.
Le futur quartier résidentiel prendra place au nord de l’hôtel Palafitte
et en bordure de la villa Perret et de
ses jardins dont la majeure partie sont
en mains publiques. Les développeurs
du projet, c’est-à-dire Alfen, la Coopérative Arc-en-Ciel, la Coopérative
Les Rocailles et la Ville, ont signé
ensemble une charte d’aménagement
qui fixe les lignes directrices du projet. Les bâtiments, au nombre de six,
accueilleront environ 160 logements,
qui répondront aux principes du
développement durable. Le quartier
d’habitation fera partie intégrante du
parc « Nature en ville » pour lequel les
autorités ont déjà adopté un important crédit d’aménagement.
Nouvelle plage
Dès 2021, le public pourra bénéficier des premières réalisations avec
le parc public au sud de la villa Perret
et notamment l’aménagement d’une
nouvelle plage, accessible à pied ou
par un nouveau cheminement dédié
à la mobilité douce qui permettra de
relier la plage de Monruz au Laténium
sans devoir passer par le grand carrefour de Monruz. Personnes âgées,
étudiant-e-s, familles et propriétaires
de PPE se côtoieront dans un quartier
résolument urbain, vert et tourné vers
la convivialité. Le premier coup de
pioche est prévu pour 2023.

Le projet immobilier Ensemble Gouttes
d’or peut enfin aller de l’avant. (Bastien
Brouqueyre)

Les auteurs du projet lauréat « Coudre La Coudre » étaient réunis samedi sur la place devant le funiculaire pour dévoiler aux
habitants le nouveau visage de leur quartier. (Lucas Vuitel)

La Coudre tient son lauréat
Les habitant-es du quartier ont pu
découvrir, samedi, le projet lauréat
d’un concours d’urbanisme destiné à
valoriser la place du funiculaire et ses
abords. Ce projet, qui doit encore faire
l’objet d’études approfondies, donnera
au coeur de La Coudre un caractère
convivial et végétal, où la durabilité et
les modes de locomotion doux seront
privilégiés. Une exposition de l’ensemble des projets est visible jusqu’au
1er novembre.

grands arbres faisant écho à la forêt
proche. Le trafic motorisé se fera plus
discret et apaisé qu’aujourd’hui avec la
mise en place d’une zone 30 km/h et
une berme centrale pour une traversée
piétonne en deux temps. « Le collège
d’experts a particulièrement apprécié le
respect de l’identité du lieu et l’accent
mis sur l’écologie et la durabilité avec
l’usage de matériaux locaux comme la
pierre d’Hauterive », relève Christine
Gaillard.

Samedi, la population coudrière était
réunie autour du collège du Crêt-duChêne pour prendre connaissance du
projet retenu pour, à terme, concrétiser
la métamorphose du quartier. Sur le
coup de 11h, la directrice de l’Urbanisme, Christine Gaillard, a annoncé le
résultat : « Coudre La Coudre », tel est le
nom du projet piloté par Paysagestion à
Lausanne, un bureau d’architectes-paysagistes, accompagné des architectes de
Localarchitecture et du bureau d’ingénieurs mobilité mrs partner.
Plébiscité à l’unanimité par le jury,
le projet prévoit la création de terrasses
reliées les unes aux autres de la place
de La Coudre, devant le funiculaire,
au belvédère du collège du Crêt-duChêne jusqu’à la carrière des sports en
contrebas, qui deviendra un lieu prisé
de loisirs. « Nous souhaitons faciliter
le passage entre ces trois espaces,
et surtout, créer des liens entre les
habitants de La Coudre », a expliqué
Julie Imholz, associée du bureau Paysagestion. Ces espaces aux ambiances
diverses bénéficieront de l’ombre de

Améliorer la qualité de vie
Comme pour d’autres quartiers de
la ville, le Conseil communal de Neuchâtel a souhaité mettre un soin tout
particulier au réaménagement du centre
de La Coudre, principalement la place
du funiculaire et ses abords, en mauvais état et d’un autre temps. C’est ainsi
qu’en 2019 a été lancée une démarche
participative mobilisant largement

les Coudriers et Coudrières en vue de
recueillir leurs attentes pour la définition du nouveau visage de La Coudre
(voir encadré). A l’automne dernier, les
mandats d’études parallèles, sorte de
concours d’urbanisme, ont été lancés.
Cinq équipes d’architectes-paysagistes,
d’architectes et d’ingénieurs ont scénographié le renouvellement du quartier.
L’ensemble des projets est exposé
autour du collège du Crêt-du-Chêne,
et visible jusqu’au 1er novembre. Cet
important projet, dont la première
étape est estimée à un peu plus de 3
millions de francs, est inscrit à la planification financière de la Ville. Il sera
par ailleurs co-financé par la Confédération. Le projet lauréat doit encore faire
l’objet d’études et de demandes de crédit auprès du législatif de la commune
fusionnée jusqu’au premier coup de
pioche prévu en 2024, dans le cadre du
Projet d’agglomération de 4e génération.

Démarche participative innovante
Un groupement citoyen composé de
plusieurs dizaines d’habitant-es du
quartier et des acteurs clés de l’économie locale, du milieu associatif et des
écoles, a accompagné l’intégralité de
la démarche sous la houlette de l’association En commun, experte des
démarches participatives associant
très largement les habitants, toutes
générations confondues. Il a amendé
le cahier des charges du concours,
puis fait part de ses remarques et
recommandations sur les projets à
l’attention du collège d’experts, où

siègent aussi deux représentants du
groupement. « J’ai vu à quel point
les Coudrier-ères se sont appropriés
chacun des mètres carrés et comment
ils souhaitent les valoriser. En clair,
ils veulent plus de verdure, moins
de trafic, plus de rencontres, plus de
mixité, des arbres fruitiers, des places
pour les vélos, des équipements
mutualisés, des potagers, etc. Avec
beaucoup de travail et la poursuite
de nos ambitions, ce rêve deviendra
réalité ! » s’est réjouie la directrice de
l’Urbanisme.
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Robert Bouvier honoré de la médaille d’Officier des arts et des lettres

Une prestigieuse récompense
Moment solennel et exceptionnel
pour la culture neuchâteloise, vendredi 8 octobre, avec la remise au
directeur du Théâtre du Passage de
la médaille d’Officier des arts et des
lettres.
Robert Bouvier, éternel homme de
théâtre et directeur du Théâtre du
Passage depuis 20 ans, a été honoré
de la prestigieuse médaille d’officier
de l’Ordre des arts et des lettres français. Après Le Corbusier, le comédien
Jean-François Balmer – qui d’ailleurs a
foulé la scène du Passage au mois de
septembre –, Robert Bouvier est le 3e
Neuchâtelois à accéder au deuxième
grade de cette institution créée en
1957. En 2006, il avait déjà reçu celui
de chevalier, le premier.
Avec cette distinction, dont le
prestige rejaillit sur la région toute
entière, le ministère français de la
culture salue le remarquable engagement de Robert Bouvier envers la littérature et l’art de la scène, ainsi que le
rayonnement de sa création artistique.
Notamment avec la Compagnie du
Passage : créée en 2003, elle a donné
plus de 1’800 représentations à Paris
et au festival d’Avignon et certaines de
ses créations comme Le Chant du cygne,
Doute ou François d’Assise ont fait date.
« Mon vœu est que Robert Bouvier enlace encore le théâtre de son
infatigable et brûlante ardeur », a
déclaré le président du Conseil communal Thomas Facchinetti. Qui en a

Robert Bouvier arbore sa médaille d’Officier des arts et des lettres. (David Marchon)
profité pour lui remettre la médaille
de la reconnaissance de la Ville de
Neuchâtel. La cérémonie s’est tenue
à l’Hôtel de Ville en présence de Frédéric Journès, ambassadeur de France
en Suisse et de Carine Delplanque,
conseillère de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France
en Suisse. Cette dernière a évoqué « le
respect et l’estime que l’on éprouve
face à l’étendue de l’engagement de
Robert Bouvier au service du théâtre,

de la scène et des mots ; et pour l’ensemble des réalisations qu’il a accomplies avant et après son arrivée à la tête
du Théâtre du Passage ».
Né à Neuchâtel, Robert Bouvier
entretient un lien fort avec la France
où il a vécu une vingtaine d’années
et joué dans de nombreux spectacles
et films. Ses deux décennies à la tête
du Théâtre du Passage ont fait de lui
un « homme de théâtre exerçant son
métier au-delà du jeu et de la mise

en scène, ce qui comporte bien des
responsabilités mais donne de grands
bonheurs », a-t-il déclaré en recevant sa distinction, avec une pensée
pour « tous ces spectateurs qui sont
venus se risquer dans une salle de
théâtre et grâce auxquels mon travail
de comédien prend tout son sens.
En ces temps de pandémie, on érige
tellement de barrières. Par mon travail, j’espère contribuer à en abolir
quelques-unes. »

matin en famille « contes » di 25.10
10h30; Rendez-vous nature « les coulisses d’un documentaire animalier
sur le jura » me 28.10 12h30 et 14h15 ;
Conférence « la génétique à la recherche
de nos origines » me 28.10 20h00.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouvert ma à di 10h17h, tél. 032 717 85 60, www.men.ch.
Nouvelle exposition temporaire « Derrière les cases de la mission » 13.09.2007.02.21 ; « Le mal du voyage » exposition temporaire jusqu’au 29.11.20;
« L’impermanence des choses » exposition de référence ; Les visites de midi
« Mme la mort s’invite au MEN » je 5
.11 12h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 50/53,
www.jbneuchatel.ch. « Trois règnes »
exposition d’aquarelles d’Antoine
Richard, Café du jardin, tous les jours

10h-18h jusqu’au 06.12.20. Atelier
« Confection de savon syrien naturel
au jasmin », di 25.10 10h00-11h00 ou
14h00-15h30, prix CHF 30.- (âge minimal 10 ans) Inscription obligatoire au
032 718 23 50 ou jardin.botanique@
unine.ch.
Atelier des musées Informations et inscriptions sur www.atelier-des-musees.ch
ou tél. 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Dans la malette de Mary Coppins »
MAHN, ma 03.11 14h30-16h00
• « Chut…Un bruit ! » MHN, me 11.11
13h30-15.00
• « Mille feuilles de couleurs » Jardin
botanique, me 11.11 14h00-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « La mort et les squelettes, ça se
fête !!! » MEN, me 28.10 14h0016h00
• « Moche ou beau ? » MHN, me 28.10

15h30-17h00
• « Contes et potion magique » Jardin
botanique, me 04.11 15h30-17h00
• « Goûter mortel » MEN, me 11.11
14h00-15h30
Ateliers dès 16 ans :
• « Atelier gravure » MAHN, di 08.11
11h00-17h00
• « Etats de chocs-conférence atelier »
MEN, je 12.11 18h00-19h30
Ateliers dès 18 ans :
• « Fragments sauvages » MHN, sa
24.10 14h00-17h00 ou stage 3j 24.10,
27.11 et 20.01
Visite guidée sur inscription :
• « Des savoirs perdus aux savoirs révélés… » Jardin botanique, ma 03.11
12h00-13h00
Divers :
Collégiale, concert d’orgue du vendredi
« Voyage grégorien » avec Vincenzo
Allevato, ve 30.10 18h30.

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN (espl.
L.-Robert 1), ouvert ma à di 11h-18h,
tél. 032 717 79 20, www.mahn.ch.
Nouvelle exposition « Choc ! Suchard
fait sa pub » du 05.09.20 au 07.03.21;
« 100 ans d’estampes et de multiples »
présentation de la publication ma 27.10
12h15; « L’action de Willy
Russ-Suchard pour marier l’art
et l’industrie » me 28.10 18h30 ;
Projection du film « Au village
du chocolat » je 29.10 18h30.
Galeries de l’histoire (av. DuPeyrou 7),
antenne du MAHN, ouvert me et di
14h-16h ou sur rdv (sauf les jours fériés),
tél. 032 717 79 20, www.mahn.ch.
Muséum d’histoire naturelle MHN
(rue des Terreaux 14), ouvert ma à di
10h-18h, tél. 032 718 37 00, www.
museum-neuchatel.ch.
Dimanche
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L’actualité culturelle

Les tableaux
d’une exposition

Dimanche 25 octobre à 17h au
hangar TransN de la baie de l’Evole.
Infos et réservations : www.socmus.
ch Concert gratuit pour les enfants
à 15h

Et de un pour Félix Rabin

Trois soirs de musique
de chambre

Tout au long de nos soifs
En raison de la rénovation des Temple
du Bas, c’est dans un lieu insolite que
s’ouvrira ce dimanche la nouvelle
saison de concerts de la Société de
musique de Neuchâtel : le hangar des
trams de la Baie de l’Evole, une bâtisse
historique dessinée par Léo Châtelain. En ouverture du programme, les
musiciens de la Camerata du Léman
proposeront la Battalia à dix de Heinrich Biber, une œuvre pour cordes de
1673 qui contient une grande variété
d’effets sonores. Le concert se poursuivra avec une œuvre célébrissime,
les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, dans une adaptation pour
ensemble de cordes.

Dans le cadre des Lundis des mots,
l’écrivaine et peintre Claudine Houriet présentera « Tout au long de nos
soifs », son dernier roman paru en
2019. Il se compose de vingt et une
nouvelles qui explorent la fragilité
humaine où se conjuguent légèreté
et gravité, réalité et fantastique. Elles
dévoilent la porosité entre le monde
des vivants et celui des disparus et
effleurent des thèmes récurrents :
l’amour, l’art et la musique.
Lundi 26 octobre à 18h30 à la Salle
de l’Union commerciale, rue du
Coq-d’Inde 24. Trente places maximum, pas de réservation possible.
Infos : www.leslundisdesmots.ch

Case à chocs. Masque obligatoire et
traçage électronique via eatsme.ch

Après plus de deux années de tournées au Royaume-Uni et en Europe,
le chanteur et guitariste Félix Rabin
revient sur ses terres pour vernir « Pogboy », un premier EP électrique entre
pop, blues et hard rock que le jeune
auteur, compositeur et interprète neuchâtelois a enregistré à Los Angeles,
aux côtés du producteur californien
Ross Hogarth. Le nombre de places
étant limité, les réservations sont vivement conseillées.
Vendredi 23 octobre dès 20h à la

Le Rondo de Schubert, le premier
concerto pour violon de Paganini, de
grands airs d’opéra de Verdi, Puccini,
Gounod et Mozart, mais aussi des
œuvres rares de compositeurs célèbres
ou méconnus, une curiosité comique
de Paul Hindemith et des créations :
l’ensemble Les Chambristes donne
rendez-vous dès vendredi à la chapelle de la Maladière, pour trois soirs
de musique de chambre. Un festival
à la programmation riche et diversifiée, qui verra la participation de
trois solistes habitués des plus grandes
scènes européennes : le baryton
Michele Govi et les violonistes Girolamo Bottiglieri et Alexandre Dubach.
Du 23 au 25 octobre à 19h à la chapelle de la Maladière. Entrée libre,
collecte. Programme détaillé sur
www.leschambristes.ch

Le Lokart présente sa nouvelle pièce de danse contemporaine, « Ehsas Wahed 2»

Danser par-delà les frontières
Après une résidence artistique de
six mois au Caire, la danseuse neuchâteloise Héloïse Marcacci nous
immerge au cœur de la mégapole
arabe avec « Ehsas Wahed2 », « se
sentir un » en arabe. A découvrir dès
samedi au théâtre du Concert, cette
création de la compagnie de danse
contemporaine Le Lokart fera intervenir sur scène, par écrans interposés, deux danseurs égyptiens en
direct du Caire.

via des écrans, avec Mostafa Ahmed
et Osama Adel dans les rues du Caire.
« Tout se passe en direct. On danse
ensemble, mais depuis deux lieux différents, entre deux continents, avec
tous les aléas que cela implique : les
problèmes de connexion, les passants
qui s’interposent, l’appel à la prière...
Ce sera hyper-vivant. Par-delà de voir
un spectacle de danse, le public sera
immergé dans la réalité de la ville »,
souligne-t-elle.

Lauréate d’une bourse mise au
concours par la Ville de Neuchâtel,
Héloïse Marcacci s’envolait en août
2019 pour la capitale égyptienne, des
projets plein la tête. « J’ai toujours été
fascinée par l’Orient. J’avais envie de
confronter mes fantasmes à la réalité,
en m’immergeant pleinement dans
la vie locale. Et je n’ai plus eu envie
de repartir », sourit la Neuchâteloise,
qui partage aujourd’hui sa vie entre la
Suisse et l’Egypte, où elle danse pour
l’Opéra du Caire.
En se perdant le soir de son arrivée, Héloïse Marcacci rencontre par
hasard une danseuse et un chorégraphe, qui l’engage au pied levé pour
une création de danse contemporaine.
Au gré des rencontres, elle se mêle à

Au-delà des préjugés
Sur une version contemporaine
des Quatre saisons de Vivaldi, la chorégraphie puise sa force dans les rues
grouillantes de la mégapole arabe et
invite à dépasser les barrières entre
l’Orient de l’Occident. « C’est l’histoire vraie de rencontres entre différents êtres et différentes cultures. Ou
comment, au-delà des a priori qui
les séparent les uns des autres, quatre
danseurs se retrouvent, pour ne faire
plus qu’un ». (ab)
« Ehsas Wahed2 » : à voir au
théâtre du Concert ou en direct sur
internet les 24, 30 et 31 octobre à
19h30, le 25 octobre et 1er novembre
à 17h. Lien sur www.facebook.com/
lelokart

La création invite à dépasser les a priori qui nous séparent. (Mehdi Berdai)
la vie des quartiers populaires, aux
familles arabes, aux fêtes religieuses et
apprend l’arabe sur le tas. En parallèle,
elle monte une création avec deux
danseurs égyptiens, qui aurait dû être
présentée au printemps au Caire et à
Alexandrie, puis l’automne à Neuchâtel.
Par visioconférence
Mais la pandémie éclate, fermant
les théâtres et les frontières. Héloïse
Marcacci est rapatriée à Neuchâtel
et les représentations prévues à l’au-

tomne semblent tout à coup irréalisables. Comment faire venir des danseurs égyptiens en Suisse, alors que
les pays se replient sur eux-mêmes ?
Loin de renoncer, le trio décide de
dépasser cette barrière physique en
utilisant une technologie qui a permis
à des milliers de personnes à travers le
monde de rester connectées pendant
le confinement : la visioconférence.
Entièrement repensée, la création verra Héloïse Marcacci et Laura
Dicembrino, qui a rejoint l’aventure
en cours de route, danser sur scène,

Publicité
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La chronique Nature en ville

Des souris et des hommes
La souris grise accompagne l’homme
depuis des siècles. A Neuchâtel, la
facétieuse se plaît particulièrement
sur les voies de chemin de fer et dans
les gares.
Terminus : Neuchâtel place Pury. Sitôt
les portes ouvertes, la rame du Littorail déverse son flot de pendulaires sur
le quai. Parmi ces silhouettes pressées
qui se dispersent dans la brume en ce
matin d’octobre, personne ou presque
ne remarque le petit museau rosé surplombé de deux yeux noirs qui se cache
dans le ballast. C’est une souris grise. Le
cœur battant, elle attend que la foule se
dissipe pour chiper ce morceau de croissant tombé au sol.
Le minuscule rongeur s’épanouit
sur les voies ferrées, les gares et les
métros. Des gîtes sûrs, foisonnants de
cachettes et proches de sources de nourriture. En s’installant près des humains,
elle n’usurpe pas son titre de commensal.
C’est-à-dire un individu ou une espèce
qui tire parti d’une relation avec un partenaire d’une autre espèce, sans que ce
dernier n’y trouve ni avantage ni véritable inconvénient. Ainsi la souris grise,
tout comme l’hirondelle rustique, est
un animal commensal de l’homme.
Une colocataire ancestrale
Cette relation de proximité avec
Mickey Mouse ne date pas d’hier, elle
remonterait à quinze mille ans. C’est en
étudiant les fossiles de la bien nommée
Mus musculus domesticus que les chercheurs ont constaté son rapprochement
avec les chasseurs-cueilleurs natoufiens
dans l’actuelle région d’Israël, du Liban
et de la Syrie. Dès lors que ces ancêtres
ont limité leurs déplacements, sans
pour autant se sédentariser, ils ont dû
stocker du grain sauvage. Depuis, la
souris domestique squatte nos murs

En mangeant bon nombre de déchets, les souris, comme les rats d’ailleurs, tiennent un rôle important dans nos cités.
(Dessins de Tsunéhiko Kuwabara)

et nous ressemble de plus en plus, troquant volontiers la verte campagne
pour la ville.
Et même si elle inspire parfois le
dégoût ou la frayeur, la menue grignoteuse bénéficie de la carte sympathie,
contrairement à son grand cousin le rat
surmulot. « Les gens sont plus tolérants
vis-à-vis de la souris que du rat, car ce
dernier est plus facilement identifié
comme vecteur de maladies comme
la peste, le typhus ou la salmonellose,
alors que la souris a une image plus
sympathique même si elle est également
porteuse de certaines pathologies. Ainsi,
un rat sera immédiatement détruit
alors qu’une souris profitera d’un sur-

Même si elle inspire parfois le dégoût ou la frayeur, la souris bénéficie d’une image
plus sympathique que son grand cousin le rat.

sis pour autant qu’elle ne fasse pas trop
de dégâts », constate Thierry Bugnon,
inspecteur au Service communal de la
sécurité et responsable de la dératisation. Serait-ce notre attachement à la
grisette de notre enfance, à qui nous
offrions une dent contre une pièce, qui
nous rendrait plus indulgents ?
Victime collatérale
Dans tous les cas à Neuchâtel, la
souris n’est pas dans le collimateur
des dératiseurs communaux. Il arrive
néanmoins qu’elle goûte par accident
aux appâts empoisonnés destinés à
Ratatouille. « Tous deux fréquentent
les mêmes endroits », explique le spécialiste. Malgré son travail qu’il ne fait
pas par gaîté de cœur, assure-t-il, Thierry
Bugnon se dit contre l’éradication totale

des rats. « Ce serait une erreur. En mangeant bon nombre de déchets, les rats,
comme les souris d’ailleurs, tiennent
un rôle important dans nos cités. En
revanche, il faut monitorer et contenir
les populations de ces gros rongeurs
pour éviter une infestation qui créerait
problèmes sanitaires et dégâts matériels.
C’est la seule manière de cohabiter avec
eux. »
Quant à la petite souris, même
si c’est la tapette, le chat vorace ou le
poison que nous lui offrons le plus souvent, elle entretient avec nous une relation ancienne et complexe qui n’est pas
près de s’arrêter. Pensez-y la prochaine
fois que vous en verrez une.
Christine Wuillemin et Jean-Philippe Paul,
La Salamandre
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Les exécutifs de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin signent un document contenant leurs recommandations

Le Livre de la fusion dessine le nouveau v
La fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel,
Peseux et Valangin prend un tour
très concret avec la présentation,
ce lundi 19 octobre aux médias, du
Livre de la fusion, un document de
68 pages qui dévoile la vision stratégique et les ambitions du nouveau
Neuchâtel. A l’issue de la conférence de presse tenue à Valangin,
les conseillères communales et les
conseillers communaux ont signé ce
document, s’apprêtant à le remettre
aux nouvelles autorités élues le 25
octobre pour gouverner ce vaste territoire urbain de 45’000 habitant-e-s
en 2021.

Cormondrèche ou le centre-ville de
Neuchâtel. « Afin que chacun puisse
exprimer ses souhaits pour le bien-être
de tous, et favoriser la démocratie de
proximité, des assemblées citoyennes
verront le jour comme stipulé dans
la convention de fusion », a expliqué
Thomas Perret, conseiller communal
à Corcelles-Cormondrèche. Cette
forme originale d’assemblée fera l’objet d’un suivi par un tout nouveau
service des quartiers. « La nouvelle
commune, avec tous ses services et en
coopération avec la société civile, aura
pour tâche de renforcer l’intégration
professionnelle, la cohésion sociale et
de favoriser le vivre-ensemble, dans les
anciennes communes comme dans les
Réunir quatre communes de taille dif- actuels quartiers de la ville », détaille le
férente, chacune munie d’une histoire conseiller communal et président de
la Ville de Neuet d’une identité
propres, ne se fait
châtel, Thomas
pas en un claqueFacchinetti.
« Notre état d’esprit, dès
La
fusion
ment de doigts.
le départ, a été de construire
donne aussi une
Après le feu vert
ensemble notre nouvelle
occasion presque
pour lancer les travaux de la fusion il commune de demain en repre- unique de repennant le meilleur de chacune ser entièrement
y a tout juste une
année, les quatre
l’organisation
de nos organisations. »
exécutifs ont pris
interne de l’adla voie la plus
ministration, en
difficile, mais aussi la plus porteuse fondant de nouveaux dicastères qui
d’avenir, celle d’une co-construction, reflètent davantage les préoccupations
mobilisant quelque 200 collabora- actuelles de notre société. « L’aspect
trices et collaborateurs sous l’égide original de la démarche, comme le
souligne Philipp Niedermann, conseild’un comité de pilotage.
Violaine Blétry-de Montmollin, ler communal à Peseux, c’est que les
sa coprésidente et conseillère com- dicastères sont construits autour des
munale à Neuchâtel en a fait le récit : besoins des citoyens et des défis que
« Notre état d’esprit, dès le départ, a été notre commune devra relever ces prode construire ensemble notre nouvelle chaines années. L’organisation se veut
commune de demain en reprenant le aussi plus transversale et collaborative.
meilleur de chacune de nos organisa- Nous avons toutefois repris le principe
tions. Il en est sorti trois grandes ambi- d’une présidence annuelle tournante
tions : donner envie de vivre à Neuchâ- à laquelle sera rattaché notamment le
tel, en faire un haut lieu de créativité et nouveau service des quartiers.
d’innovation, et enfin viser la simplicité et l’efficience. Le Livre de la fusion Nouveaux dicastères
Les défis conjugués du changeest le résultat concret et abouti de ces
réflexions ».
ment climatique, de l’évolution de
Valorisation des quartiers
Signé solennellement lundi matin
par l’ensemble des exécutifs des quatre
communes, ce document sera remis
aux autorités nouvellement élues le
25 octobre prochain. Il contient des
options et recommandations à l’attention des autorités législatives et
exécutives. L’une des options fortes
développées par le Livre de la fusion,
c’est d’être plus que jamais à l’écoute
de ses habitant-e-s, qu’ils habitent
Valangin, La Coudre, Peseux, Monruz,

« Les habitant-e-s des quatre
communes ne doivent pas
s’attendre à des
bouleversements brutaux
pour 2021, mais à des adaptations progressives. »
nos modes de déplacement et de
consommation ont ainsi incité les
exécutifs à proposer un dicastère du

Réunis au château de Valangin lundi matin, les membres des Conseils communaux des quatre com
développement durable, de la mobilité et des infrastructures, ainsi qu’un
dicastère du développement urbain,
de l’économie et du patrimoine bâti.
« Le premier, indique Didier Boillat,
conseiller communal à Corcelles-Cormondrèche, sera orienté sur la durabilité dans tous les domaines, le deuxième sur le développement d’une
économie régionale à circuit court et
la valorisation de notre territoire élargi
et de la qualité de vie exceptionnelle
qu’il procure ».
Trois autres thématiques fondamentales complèteront cette adminis-

tration d’un nouveau genre : le dicastère du développement technologique,
de l’agglomération, de la sécurité, des
finances et des ressources humaines
aura pour tâche de développer l’intelligence connectée au service de l’action
publique et de positionner Neuchâtel,
cité au cœur de l’innovation, comme
moteur de toute une agglomération.
Le dicastère de la famille, de la formation, de la santé et du sport veillera à
mettre la famille au centre des préoccupations, faisant de Neuchâtel un lieu
prisé pour l’éducation et la formation,
sans oublier les loisirs. Enfin la poli-

« C’es
révolut
douceur
prépar
va crée
dynamiq
fitable à
régio
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visage ambitieux et innovant de Neuchâtel
Privilégiez le vote
par correspondance !
Dans le contexte actuel de pandémie, les autorités de la Ville de Neuchâtel recommandent aux électrices
et électeurs d’éviter de se déplacer
aux urnes ce dimanche et de préférer le vote par correspondance. Elles
rappellent également que les habitants de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin
doivent remettre leurs enveloppes
auprès de leurs communes respectives. A titre d’exemple, un habitant
de Peseux ne pourrait pas déposer
son enveloppe de vote à l’administration communale de Neuchâtel.
Les citoyens domiciliés en ville de
Neuchâtel peuvent encore déposer
leur enveloppe de vote jusqu’au
dimanche 25 octobre à 10h, dans
l’une des trois boîtes aux lettres prévues à cet effet. Elles se situent respectivement sur la façade ouest de
l’Hôtel de Ville, contre l’entrée du
bureau de vote, ainsi qu’aux entrées
sud et nord de l’Hôtel communal,
sis au faubourg de l’Hôpital 2. « Des
autocollants permettent clairement
de les identifier », précise Bertrand
Cottier, vice-chancelier de la Ville.
Dimanche 25 octobre, le bureau
de vote de l’Hôtel de Ville restera
ouvert de 10h à 12h. « Le port du
masque sera obligatoire à l’intérieur
du bureau de vote et l’entrée limitée à trois citoyens à la fois », précise
Bertrand Cottier. Des distributeurs
de gel hydroalcoolique seront disposés à l’entrée du bâtiment, et les
masques fournis, tandis qu’une file
d’attente sera aménagée à l’extérieur
avec des marquages au sol pour respecter les distances.

mmunes ont tous signé le Livre de la fusion en vue de le remettre aux nouvelles autorités. (David Marchon)

st une
tion en
r qui se
re, qui
er une
que protoute la
on»

tique culturelle aura une forte dimension sociale à travers la création du
dicastère de la culture, de l’intégration
et de la cohésion sociale. « Neuchâtel
sera encore davantage qu’aujourd’hui
une capitale culturelle pour un large
public, mais aussi un lieu privilégié de
création pour les acteurs culturels », a
indiqué Claire Hunkeler, conseillère
communale et présidente de Corcelles-Cormondrèche.
Emploi et fiscalité
Comme l’indique la convention
de fusion, dans cette nouvelle organisa-

tion communale, toutes les personnes
actuellement employées conservent
leur emploi. « Un processus très clair
en termes de ressources humaines
a été défini, explique Rolf Schneider, conseiller communal à Peseux
et coprésident du Copil : la grande
majorité du personnel des quatre communes conserve son emploi actuel.
Pour les postes à pourvoir, nous nous
efforçons de mettre en adéquation les
désirs des personnes avec les compétences requises ». Les collaboratrices
et collaborateurs sont aussi régulièrement informés des nouveaux postes

mis au concours et sont encouragés à
faire part de leurs souhaits de mobilité interne au sein d’une organisation
qui offre de nouvelles perspectives de
développement.
Les habitant-e-s des quatre communes ne doivent pas s’attendre à des
bouleversements brutaux pour 2021,
mais à des adaptations progressives.
Des antennes administratives, véritables portes d’entrée pour le citoyen,
seront maintenues dans les anciennes
communes et aucune adresse postale
ne devra être modifiée car les codes
postaux et les noms des localités restent

inchangés. Par contre, fiscalement le
changement sera intéressant pour les
habitant-e-s de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin puisque
que leur facture sera allégée de 10%
en vertu du taux commun le plus bas
(coefficient 65%). « C’est une révolution en douceur qui se prépare, qui va
créer une dynamique profitable à toute
la région et à l’ensemble du canton », a
conclu le conseiller communal et président de Valangin Mario Vieira.
Le Livre de la fusion peut être
consulté sur www.neuchatelville.ch/
fusion
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des
Julie Courcier Delafontaine
Groupe socialiste

Oh, moi, la politique…
L’esprit citoyen, le civisme, la solidarité
n’avaient plus de place dans une société
technologique et individualiste, nous
disait-on. À entendre les conversations, la jeunesse ne se préoccupait que
d’images et de futilités, la population
se désintéressait de l’intérêt général, et
la notion de collectif ne s’utilisait que
pour commenter les matchs de foot.
Mais les deux dernières années
ont définitivement tordu le cou à ces
idées reçues. La population a exprimé
dans nos rues sa soif de justice sociale
et son corollaire, le respect de notre
environnement. Et les huit derniers
mois ont, plus encore, ébranlé bien des
certitudes et bouleversés bien des habitudes, y compris chez celles et ceux qui,
jusque-là, ne s’interrogeaient guère.
Notre société civile n’a peut-être
pas été aussi politisée depuis la fin des
années 80 et la chute du mur de Berlin.
Elle s’interroge sur les liens entre les
individus, les rôles des Etats et des économies, cherche de nouvelles manières

Alexandre Brodard
Groupe PLR

L’avenir de la commune
entre vos mains
Dans quelques jours, les jeux seront
faits. Les bulletins de vote seront
dépouillés, les résultats des élections
connus. Les élus pourront, après une
campagne reportée de juin à octobre

« Les défis de la législature
à venir, la première
de la commune fusionnée,
sont d’une importance
et d’une complexité toute
particulière, et ils ne
peuvent attendre »
puis chahutée encore par un vilain
virus, se mettre enfin à l’ouvrage. Ils
devront s’y mettre en réalité, et même
rapidement, car les défis de la législature à venir, la première de la commune
fusionnée, sont d’une importance et
d’une complexité toute particulière, et

de fonctionner et de rétablir les équilibres.
Car la politique ne se limite pas aux
autorités législatives et exécutives. S’investir dans la vie culturelle et associative
de son quartier, proposer des solutions
pour améliorer le quotidien des habitants, s’interroger sur les conséquences
de ses choix, sont déjà des gestes politiques, dans le sens où ils participent au
bien commun.
Si les mouvements pour l’égalité, ou le climat en 2019 et contre le
racisme en 2020 nous ont fait réfléchir

ils ne peuvent attendre.
Ces défis à venir, ou du moins les principaux de ces défis, sont au nombre de
trois à mon avis pour la nouvelle commune: 1) réaliser et réussir la fusion, 2)
maintenir, et idéalement développer
des prestations de qualité à la population, et 3) réaliser les investissements
nécessaires à la bonne marche de la
commune, au tournant énergétique et
à l’amélioration de la qualité de vie des
habitantes et habitants.
« Les défis de la législature à venir,
la première de la commune fusionnée, sont d’une importance et d’une
complexité toute particulière, et ils ne
peuvent attendre ».
Suivant la gravité des conséquences financières de la pandémie de
coronavirus sur les comptes de la Ville
ces prochaines années, encore impossibles à chiffrer, il sera très difficile de
relever ces défis sans faire exploser la
dette ou augmenter lourdement des
impôts déjà très élevés en comparaison
intercantonale. L’expérience, la qualité,
la motivation, le sérieux et le courage
des candidats PLR seront alors indispensables à la commune. Parce qu’il
faudra inévitablement faire des choix,

à nos automatismes culturels et nos
habitudes de consommation, la pandémie nous fait ressentir très concrètement l’absolue nécessité de la solidarité
sociale, de services publics forts, de
finances publiques résilientes, d’une
protection des travailleurs efficace
et d’une économie responsable. Des
thèmes historiquement portés par les
élus socialistes aux trois échelons de
notre système démocratique.
Dimanche, nous élirons nos autorités pour une nouvelle législature historique par l’alliance de nos communes et
la conjoncture mondiale ébranlée. Les
élue-e-s auront la tâche de piloter une
toute nouvelle commune fusionnée
dans une période de transition sociétale, et d’incertitude économique, tout
en veillant à intégrer les aspirations et
les identités de chacun.
Ils devront faire preuve de capacité
d’écoute et de remise en question. Les
dogmatismes comme les moralismes
méprisants ne font pas souvent de bons
gouvernements, et les meilleurs projets
ont besoin de l’adhésion de la population pour aboutir. Que ce soit une
route, une piste cyclable ou un sentier
piétonnier, l’essentiel est de n’abandon-

parfois douloureux peut-être, et que
ces choix devront être responsables.
Et la responsabilité, Mesdames et Messieurs, c’est la marque de fabrique du
PLR.
Si le PLR se veut responsable en
toute circonstance, il ne manque évidemment pas d’ambition pour la commune de Neuchâtel. Outre le maintien de la riche offre de prestations
actuelles, il souhaite notamment créer
un quartier test de l’innovation et de
la technologie, pour mettre en application et en valeur sur place les inno-

ner personne sur le bord du chemin et
d’arriver ensemble à destination.
Les six assemblées citoyennes, qui

« Les dogmatismes comme
les moralismes méprisants
ne font pas souvent
de bons gouvernements, et
les meilleurs projets
ont besoin de l’adhésion de
la population pour aboutir ».
permettront aux habitant-e-s d’exprimer leurs préoccupations et leurs projets, les y aideront probablement. Ce
tout nouvel outil de démocratie participative est une chance à saisir. Hors
des habituelles élections et votations,
la population de Neuchâtel aura désormais la possibilité de faire remonter
ses attentes aux Conseils communal
et général par l’intermédiaire de ces
espaces d’échange.
Alors, que ce soit dans la rue,
dans les urnes ou dans les assemblées
citoyennes de votre quartier : votre voix
compte. Elle fait même la différence.

vations développées dans ses pôles
technologiques. Il souhaite prolonger
le Littorail, investir dans les bâtiments
communaux pour améliorer leur efficacité énergétique, développer les
infrastructures sportives, actuellement
insuffisantes, les places de jeux et les
lieux de détentes et de rencontre. Il
veut adapter l’offre des structures d’accueil pré- et parascolaire aux besoins
des parents, et soutenir la construction
de logements avec encadrement. Il
vise ainsi, tout en voulant garantir des
finances saines sur la durée, la meilleure qualité de vie possible pour les
habitants de la ville. Et il se bat pour
cela, pour vous, depuis toujours.
Qui seront au final les élus qui présideront aux destinées de la nouvelle
commune? Quels partis politiques
seront aux commandes et dans quelle
proportion? Cela est entre vos mains,
chères citoyennes et chers citoyens de
notre belle commune. Encore pour
quelques jours. Par votre vote, vous
contribuez à dessiner le futur de notre
commune, son avenir. Alors n’hésitez
plus, votez! Et, libres et responsables,
soutenez le PLR ! L’avenir de notre
belle ville est entre vos mains.
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groupes du Conseil général
Sylvie Hofer Carbonnier
Groupe Vert’libéral-PDC

L’avenir,
c’est maintenant !
Depuis plusieurs semaines, nous, les
Vert’libéraux, sommes présents dans
des stands à Valangin, Corcelles,
Peseux et Neuchâtel dans l’optique
des élections communales de ce weekend. C’est l’occasion de nous entretenir de vive voix avec les habitant-e-s de
ces quatre communes qui, dès le 1er
janvier 2021, n’en feront plus qu’une.
Des habitant-e-s, soit dit en passant,
dont nous faisons pleinement partie:
comme vous, nous vivons dans ces
quatre communes, nous connaissons
leurs atouts, nombreux, mais aussi les
points où l’on peut faire mieux.
Ces stands, c’est l’occasion, également, de nous présenter, de dire
quelles sont nos convictions, quel est
notre programme. Et de répondre à
des questions. Par exemple à celle-ci :
être à la fois vert et libéral, ça veut
dire quoi ? La réponse est simple: ce
qui nous distingue de tous les autres
partis, c’est que nous sommes fonda-

mentalement « pro-environnement »,
mais que nous estimons que la transition énergétique, le développement
durable et la défense de la biodiversité
ne peuvent pas être réalisés si l’économie – les entreprises, l’emploi, l’innovation - se porte mal.

« Nous voulons que notre
commune en fasse beaucoup
plus dans le domaine
de la durabilité, cela en
favorisant l’innovation
et la créativité des instituts
de recherche
et des entreprises »
Mieux: la transition énergétique,
pour reprendre cet exemple essentiel,
peut elle-même être source de développement économique, de création
d’emplois et d’amélioration de la qualité de vie en général.
Sur les stands, d’autres questions
portent sur notre programme: que
proposons-nous pour la future grande
commune de Neuchâtel ? « Grande »

Nicolas de Pury
Groupe PopVertSol

quorum et surtout effectuer un travail
correct.
La possibilité que des conseillers généraux suppléants puissent être
nommés dans les commissions est une

Des élu-e-s
suppléant-e-s,
ce serait pertinent
Notre groupe PopVertSol vient de déposer une demande d’étude pour que l’on
introduise la possibilité que les « élue-s viennent-ensuite » puissent siéger
comme conseiller-ère-s généraux suppléant-e-s.
Cette demande d’étude est plus que pertinente ! Actuellement, en cas d’absence,
les conseillers généraux ne peuvent se
faire remplacer dans les commissions
ou lors de séance en plénum.
Rappelons que notre législatif, à
Neuchâtel, est composé de 41 conseillers généraux élus pour une durée de
quatre ans, d’après le système de la
représentation proportionnelle. Et vous
avez encore la possibilité de voter pour
le renouvellement de vos autorités communales jusqu’au dimanche 25 octobre
2020. Profitez-en !
Comme c’est la règle depuis
plusieurs législatures avec le Grand
Conseil, les membres empêchés de

est bien le mot : la future commune
ne sera pas une mégapole – et c’est
tant mieux – mais avec son statut de
troisième ville de Suisse romande et
de onzième ville de Suisse, son poids
sera renforcé vis-à-vis des autorités
cantonales, nationales, et même sur
le plan international. N’oublions
pas que l’Université, Microcity ou
le CSEM rayonnent dans le monde
entier.
Mais le nombre d’habitants
(45’000) n’est pas un argument en soi.

« Il y a une certaine
pertinence, dans le cadre
de la fusion à venir,
à maintenir une réelle
motivation parmi les élus
viennent-ensuite. »
siéger au Conseil général pourraient se
faire remplacer par des conseillers généraux suppléants.
L’intérêt est d’une part qu’en séance
plénière, il n’y ait pas de sièges vides
et d’autre part que la participation des
conseillers généraux suppléants aux
commissions du Conseil général soit
possible.
Nous avons réduit il y a peu le
nombre de commissaires dans certaines
commissions. Il devient problématique,
lorsque plusieurs commissaires sont
excusés, d’arriver parfois à atteindre le

bonne chose pour répartir certaines
charges de travail entre les élus.
Cela a également le mérite que les
suppléants restent motivés à siéger pleinement par la suite. C’est une bonne
préparation à devenir un Conseiller
général durant la législature en cas de
démission d’un-e élu-e.
Il y a également une certaine pertinence, dans le cadre de la fusion à venir,
à maintenir une réelle motivation parmi
les élus viennent-ensuite.
Demeure la question du nombre
de suppléants par rapport aux nombre

Nous, les Vert’libéraux, voulons que
notre commune en fasse beaucoup
plus dans le domaine de la durabilité, qu’il s’agisse des bâtiments, de la
mobilité ou de la biodiversité, cela en
favorisant l’innovation et la créativité
des instituts de recherche, mais aussi
des entreprises, qui sont les premières
créatrices de richesses.
Nous voulons que notre ville
rayonne au niveau régional, qu’elle
joue pleinement son rôle moteur
pour tout le canton et qu’elle redevienne attractive pour les personnes
qui y travaillent mais qui n’y résident
pas encore. Ou encore qu’elle se distingue par des réalisations à la fois
concrètes et ambitieuses, par exemple
dans un aménagement urbain adéquat, soucieux de la biodiversité en
ville, et redonner ainsi envie et vie à
chacun de ses quartiers.
Les propositions pour atteindre
ces objectifs ne manquent pas. Des
propositions qu’avec le soutien des
électrices et électeurs, nous souhaitons pouvoir appliquer pour le bien
de nous toutes et tous, habitants de
notre nouvelle commune. Il reste
quatre jours pour voter !

d’élus formant un groupe politique.
Nous laissons là le Conseil communal
nous faire des propositions à ce sujet. Là
encore, les règles qu’applique le Grand
conseil devraient donner satisfaction au
plus grand nombre.
L’idée première est que le Conseil
général puisse siéger sans absent et donc
à chaque fois avec 41 membres.

L’intérêt est d’une part
qu’en séance plénière, il n’y
ait pas de sièges vides
et d’autre part que la
participation des conseillers
généraux suppléants aux
commissions du Conseil
général soit possible.
La deuxième idée est que les travaux des commissions puissent bien
s’effectuer le mieux possible.
Nous pourrions retenir cette bonne
idée de suppléance et la rendre effective
de manière réglementaire ces prochains
mois, au début de la nouvelle législature.
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La chronique « Passion verte »

Une beauté préservée
Luc Vincent

En ce début d’automne, voilà revenir
le temps des chrysanthèmes. Il s’agit
d’une plante nyctipériodique, que
peut bien cacher ce nom barbare ?
Cela n’est pas bien compliqué, si le
chrysanthème fleurit en automne, c’est
que sa floraison est influencée par la
longueur de la nuit (nycti) lorsque les
jours raccourcissent, ils provoquent
ainsi la mise à fleurs. Cette particularité
a été observée par les horticulteurs, et
c’est à partir des années 1940 qu’ils se
mirent à jouer avec la longueur du jour
pour réussir à faire fleurir des chrysanthèmes toute l’année.
En Chine le chrysanthème a une
haute valeur symbolique, sa floraison
tardive y est un emblème de longue
vie. En raison de sa fleur jaune et
ronde, qui le fait ressembler au disque
du soleil, le chrysanthème comptait
pour les taoïstes comme étant capable
de donner l’immortalité.
Je ne peux résister à l’envie de
vous donner la formule magique d’un
élixir de longue vie, tiré du traité officinal chinois de Li Che-tchen en 1578 :
« cueillir de jeunes pousses de chry-

santhème en mars, les feuilles en juin,
les fleurs en septembre, les tiges et les
racines en décembre, chaque organe de
la plante à un jour déterminé du cycle
sexagésimal. Puis laisser sécher pendant
cent jours, ensuite moudre et mélanger
les différents organes en proportions
égales, un jour de canicule. On prendra ce mélange trois fois par jour, les
premiers résultats seront visibles après

cent jours : l’esprit devient prompt et
généreux. Si l’on poursuit la médication après une année les cheveux
blancs deviennent noirs. Et après cinq
ans un octogénaire sera comme un
jeune homme ! »
Frits ou en salade
Au Japon, le chrysanthème est
utilisé comme plante culinaire. On

fait frire des fleurs entières de chrysanthèmes ou alors en salade, on mélange
des pétales à des germes de soja, les
feuilles aussi peuvent être mélangées
avec le poisson cru. Mais je vous préviens tout de suite les variétés comestibles de chrysanthèmes ne sont pas les
mêmes que nous cultivons chez nous.
Je vous propose d’aller admirer
les chrysanthèmes, la richesse de leurs
formes et de leurs coloris en ville de
Neuchâtel : commençons par les chrysanthèmes à petites fleurs, vous en
trouverez autour du Monument de la
République ainsi qu’à la place NumaDroz. Une autre catégorie, les chrysanthèmes à grosses fleurs, demande des
soins plus particuliers de la part des
horticulteurs. En effet, dès l’apparition
des boutons, l’on supprime tous les
autres boutons pour n’en garder qu’un
seul, alors la plante concentre sa force
sur le bouton restant, ce qui favorise un
développement plus grand de la fleur.
Vous pourrez voir à l’approche de la
Toussaint des chrysanthèmes à grosses
fleurs au cimetière de Beauregard.
Cette façon de cultiver a tendance à
disparaître ces dernières années.
Je terminerai par une note tout
empreinte de philosophie chinoise
pour qui le chrysanthème est « la
beauté préservée face aux difficultés de
la vie ».
Bonnes découvertes
L.V.

Certification internationale pour un service de la Ville de Neuchâtel

L’excellence attribuée au Service de la sécurité
Le Service communal de la sécurité de
la Ville de Neuchâtel obtient un certificat d’excellence de niveau international pour la qualité de son management.
A la fin août, le Service communal de la
sécurité (SCS) de la Ville a reçu des mains
d’un expert indépendant, une attestation d’« Engagement vers l’excellence »
signée de la European Foundation for
Quality Management, une organisation
internationale basée à Bruxelles, et de
son partenaire helvétique, Swiss Association for Quality. « Ce certificat ne tombe
pas du ciel, il couronne une année exigeante passée à évaluer le management
du service, améliorer les processus les
moins performants et mener à bien des
projets spécifiques », explique Frédéric

Mühlheim, chef du Service communal
de la sécurité.
Acquise pour trois ans et renouvelable, cette distinction marque un signal

fort de reconnaissance pour le SCS. Elle
met aussi en valeur l’efficacité de l’Organe régional de conduite, une entité
réunie pour les cas de crise qui regroupe

l’ensemble des acteurs de la sécurité
du littoral sous la direction du SCS.
« Je saisis cette belle occasion pour
féliciter l’ensemble des pompiers professionnels, ambulanciers, membres
de la protection civile, de la sécurité publique, de la prévention et les
médiateurs urbains, sans oublier les
employés administratifs, logistique et
ports, pour leur important engagement,
a indiqué Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la sécurité. « Cette
certification confirme aussi la justesse
des réformes d’organisation de ces
dernières années : le management est
efficace, les processus sont clairs, et
finalement, c’est toute la population
qui peut compter sur le SCS, quoiqu’il
arrive. »
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Demande de Monsieur Edouard
Haldi, architecte à Neuchâtel (Atelier
Haldi Sàrl), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Ouverture
d’une fenêtre en façade Est et création
d’une tabatière à la Cité-Suchard 8a,
article 14397 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 109983, pour le compte
de Madame Danièle Othenin-Girard.
Les plans peuvent être consultés du 23
octobre au 23 novembre 2020, délai
d’opposition.
Demande de Monsieur Pierre Sandoz,
architecte à Neuchâtel (bureau Pierre
Sandoz), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Agrandissement d’une lucarne et rénovation d’une
terrasse à la rue des Parcs 17, article
3386 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
109683, pour le compte de Madame
et Monsieur Nancy & Rudolf Lüthi.
Les plans peuvent être consultés du 23
octobre au 23 novembre 2020, délai
d’opposition.
Demande de Monsieur Marc Tabacchi,
architecte à Cormondrèche (bureau
Santé de l’habitat et architecture), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Intégration de porte en façade
au quai Jeanrenaud, article 10745 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109859,
pour le compte de Philip Morris Products SA. Les plans peuvent être consultés du 23 octobre au 23 novembre 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Laurent Castella, architecte à Neuchâtel (bureau
Laurent Castella), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Création d’un jardin d’hiver à l’attique
et agrandissement des balcons à la rue
de l’Orée 112, article 2752 du cadastre
de La Coudre, SATAC 108941, pour
le compte de Madame et Monsieur
Christiane et Yves Miéville. Les plans
peuvent être consultés du 16 octobre au
16 novembre 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Yves-Olivier
Joseph, architecte à Neuchâtel (Etat de
Neuchâtel - Service des bâtiments), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Changement d’affectation,
création d’un lieu collectif d’apprentissage à l’avenue Clos-Brochet 10,
article 15767 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 109847, pour le compte de
l’Etat de Neuchâtel - Service des bâtiments. Les plans peuvent être consultés
du 16 octobre au 16 novembre 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Claude Schorderet, architecte à Neuchâtel (bureau
GMS architectes SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
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Réhabilitation d’une villa à la route des
Falaises 140, article 3148 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 109914, pour le
compte de la société Immo 1902 SA.
Les plans peuvent être consultés du 16
octobre au 16 novembre 2020, délai
d’opposition.
Demande de la Société Hitz et Partner
SA, d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Construction d’une
nouvelle installation de communication
mobile à la rue des Draizes 59, article
9131 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108384, pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 9 novembre 2020,
délai d’opposition. Complémentaire à
celle du 4 septembre au 5 octobre 2020.
Demande de Monsieur Christophe
Masini, architecte à Cortaillod (Masini
Entreprise Totale SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Déplacement de 3 places de parcs sanctionnées et création d’une nouvelle
place de parc à la route des Gouttesd’Or 98, article 2363 du cadastre de
la Coudre, SATAC 108725, pour le
compte de Masini Entreprise Totale
SA. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 9 novembre 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Radu Aricescu,
architecte à Valangin (bureau Batigestion SA), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Transformation et aménagement des combles à
l’avenue du Mail 5-7, article 7500 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 108790,
pour le compte de la Hoirie JeanClaude Quartier. Les plans peuvent être
consultés jusqu’ au 9 novembre 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Martial Viret,
architecte à Bienne (bureau Viret Architectes SA), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Mise en
conformité - Aménagement d’installations techniques en toiture à la rue de
Maillefer 11, article 17850 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 109648, pour
le compte de Quadro Bau Seeland
AG. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 9 novembre 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Christopher
Pannet, architecte à Berne (bureau Pan-

nett & Locher Architectes Sàrl), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Transformation d’un bâtiment industriel à la route de Pierreà-Bot 97, article 15431 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 109741, pour
le compte de Masimo International
Sàrl. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 9 novembre 2020, délai d’opposition.
Demande du Service des bâtiments de
la Ville de Neuchâtel, d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Mise en place d’une installation «antichute» pour le SSMP à la rue du Plan 23,
article 12882 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 109966. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 9 novembre 2020,
délai d’opposition.
Demande de Madame et Monsieur
Valia et Yanis Callandret, d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Installation d’une pergola et d’un
jacuzzi au chemin des Quatre-Ministraux 30, article 12677 du cadastre de
Neuchâtel, SATAC 109834. Les plans
peuvent être consultés jusqu’au 9
novembre 2020, délai d’opposition.
Demande de Madame Manuela Corti,
architecte à Genève (bureau MAT
architecture management Sàrl), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Rénovations transformations
intérieures et ouverture en façade à la
route de Pierre-à-Bot 111, article 15574
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
109961, pour le compte de Baxalta
Manufacturing Sàrl. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 9 novembre
2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Guido Pietrini,
architecte à Neuchâtel (Atelier Pietrini
Sàrl), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Changement d’affectation sans travaux, création d’un
établissement public à la place Coquillon 2, article 10676 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 109304, pour le compte
des ateliers Phénix. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 2 novembre
2020, délai d’opposition.
Demande du bureau Plus 2 Architectes, d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Création de deux
nouvelles fenêtres en toiture au chemin
de Gratte-Semelle 9, article 5435 du

cadastre de Neuchâtel, SATAC 109698,
pour le compte de Madame Eliane
Caillet. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 2 novembre 2020, délai
d’opposition.
Seuls les délais, indications et données publiés dans la Feuille Officielle
cantonale font foi. Les dossiers soumis à l’enquête publique peuvent être
consultés au Service des permis de
construire, fbg du Lac 3, 2e étage. Les
oppositions éventuelles doivent être
adressées au Conseil communal, sous
forme écrite et motivée. Service des
permis de construire

Seniors

Nouvelle déléguée
aux personnes
âgées
La Ville de Neuchâtel a le plaisir
d’accueillir une nouvelle déléguée
aux personnes âgées et à la promotion de la santé en la personne de
Brigitte Brun, ancienne déléguée au
3e âge de la Ville de Bienne. Cette
arrivée coïncide avec le départ à
la retraite d’Isabelle Girod, que la
Direction de la santé et de l’action
sociale salue pour son engagement
sans faille en faveur des aîné-e-s
depuis 2014.
La Ville de Neuchâtel a été pionnière en Suisse romande avec la
création d’un poste de déléguée
aux personnes âgées et à la promotion de la santé. Ce poste vise
à une meilleure prise en compte
des besoins spécifiques des aîné-e-s
en matière de mobilité, de nutrition ou encore d’activité physique.
Bref, il s’agissait d’inaugurer un
« réflexe senior » dans les différents
secteurs de l’administration communale, de renforcer la présence
sociale d’une population souvent
peu visible malgré son importance
numérique. En ville de Neuchâtel,
6’000 personnes ont plus de 65 ans,
et la moitié d’entre elles ont passé la
barre des 75 ans.
Isabelle Girod passe donc le témoin
à Brigitte Brun, qui a été cinq ans
cheffe de projet et déléguée au 3e
âge de la Ville de Bienne. Avec sa
grande expérience dans l’humanitaire et la gestion de projet, ainsi
qu’un master en santé publique
obtenu à Bâle, la nouvelle déléguée
aux personnes âgées de la Ville de
Neuchâtel dispose de toutes les
compétences requises pour poursuivre une politique active en
faveur des seniors.
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Covid-19

Masque obligatoire dans les lieux publics clos

Comme ici la BPUN, le masque est désormais obligatoire dans les musées, bibliothèques,
administrations et autres lieux publics clos de Neuchâtel, mais aussi de toute la Suisse.

Face à l’accélération de la diffusion du nouveau coronavirus, le canton de Neuchâtel passe à l’orange et le Conseil fédéral renforce ses mesures. Le port du
masque est ainsi rendu obligatoire dans tous les espaces publics clos, et notamment pour accéder aux bâtiments administratifs de la Ville. Le traçage électronique des clients devient obligatoire dans les établissements publics et les
rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l’espace public sont
interdits.
Tant le canton que la Confédération ont renforcé leurs mesures face à de la deuxième vague de Covid-19. La probabilité d’être exposé au virus est désormais très
élevée. Les clusters (foyers de contamination) s’observent essentiellement dans les
réunions familiales et entre amis, dans les réunions d’associations, dans les bars et
discothèques et lors d’activités sportives.
Au vu de cette évolution, le Conseil d’Etat a décidé d’élever le niveau d’alerte
de jaune à orange dès samedi 19 octobre 2020. Ainsi, en tout cas jusqu’au 30
novembre, le port du masque devient obligatoire pour le personnel en contact
avec le public (en l’absence d’autres mesures de protection) et les clients dans tous
les espaces publics clos à savoir : les bâtiments administratifs, les bibliothèques, les
musées, les cinémas, les théâtres, les lieux de culte, les gares, les offices postaux, les
commerces de moins de 80 m2, les marchés, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants lorsque les clients ne sont pas attablés et dans tous les cas pour le personnel de
salle, ainsi que dans les zones qui ne sont pas dédiées à la pratique sportive (réception, vestiaires, espace de restauration, etc.).
Le traçage des clients dans les établissements publics est aussi rendu obligatoire
dès le 23 octobre et doit se faire de manière électronique. Il n’est permis de consommer qu’assis. L’application « Eats me », développée par l’entreprise neuchâteloise
VNV, est recommandée par l’arrêté du Conseil d’Etat.
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Agenda pratique

Services
d’urgence

Police : 117.
Service du feu : 118.
Urgences santé et ambulance : 144.
Hôpital Pourtalès et Maternité :
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24,
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence :
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques
(CUP) – 24h/24, 365 j/365, tél. 032
755 15 15.

Services publics

Bibliothèque publique et universitaire
(Collège latin), lecture publique : lu,
me, ve 12h-19h, ma et je 10h-19h et
sa 10h-16h. Tél. 032 717 73 00. www.
bpun.unine.ch/horaires
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), ma
au ve 13h30-17h. Tél. 032 725 10 00.
www.bibliotheque-pestalozzi.ch
Bibliomonde bibliothèque interculturelle et multilingue (rue de la Treille
5), horaires : lu, me et ve 14h-17h, ma
9h-11h /14h-17h, je 14h-19h et sa 10h12h. Tél. 032 721 34 40. www.bibliomonde.ch
Patinoires du Littoral, horaire d’ouverture au public du me 21.10 au
me 28.10 : me 21 au ve 23, patinage
9h-11h30, patinage + hockey 13h4516h15, sa 24 hockey 12h-13h30 et
patinage 13h45-16h30, di 25 patinage
9h-11h45 et 13h45-16h30, hockey
12h-13h30, lu 26 au me 28 patinage
9h-11h30, patinage + hockey 13h4516h15, Tél. 032 717 85 53. www.
lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, piscine intérieure ouverte au public du lu au je
8h-22h, ve 8h-19h30, sa 8h-18h30, di
9h-19h. Fermeture exceptionnelle sa
31.10 et di 1.11 (Challenge Red-Fish)
Tél. 032 717 85 00. www.lessports.ch/
piscines.
Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions
à caractère social. Ouverture lu au ve
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717
74 10, e-mail : service.social.neuchatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning
familial (rue St-Maurice 4), pour
toutes questions relatives aux domaines
de la sexualité, de la vie affective et de
la procréation. Permanence lu, ma, me
13h-18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél.
032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtelde-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée,
départ, déménagement, établir une
pièce d’identité, un permis de séjour ou
diverses attestations. Ouverture: lu et
me 8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h3012h et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et
13h30-18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél.
032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.

Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1),
pour enregistrer tout changement
d’état civil, statut personnel et familial,
noms, droits de cité cantonal et communal, ainsi que sa nationalité. Ouverture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél.
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage
en ville, propriétaires de chien, sécurité
publique, ports, prévention feu, pompiers et ambulanciers professionnels,
protection civile, médiation urbaine,
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h nonstop. Tél. 032 717 70 70. www.neuchatelville.ch/securite.

Pharmacie d’office

La pharmacie de la Gare est ouverte
tous les jours jusqu’à 20h30. Après
20h30, le numéro du service d’urgence N° 0848 134 134 communique
les coordonnées du pharmacien de
garde atteignable pour les ordonnances
urgentes soumises à la taxe de nuit.

NOMAD
maintien à domicile

Vous avez besoin d’aide et de soins à
domicile pour vous-même ou un proche ?
Vous cherchez des informations ? Adressez-vous au service d’Accueil, Liaison et
Orientation de NOMAD (alo.nomad) :
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables :
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à
12h / 13h à 17h30. Informations complémentaires sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale

En cas d’absence du médecin traitant
ou du dentiste, composer le No 0848
134 134.

Les services religieux

Cultes du samedi 24 et dimanche 25
octobre
Collégiale, di 25, 10h, culte.
Ermitage, di 25, 10h, culte.
Serrières, di 25, 10h, culte.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, di 25, 9h30,
11h et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 24,
17h, messe ; di 25, 10h et 11h15,
messes en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 24,
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires
et les consignes locales.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7)
à La Chaux-de-Fonds, di 25, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, sa 24, 18h, célébration ; di 25, 10h, célébration à la
Chaux-de-Fonds.

Publicité

Horaires modifiés entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Pour améliorer votre mobilité dans la région neuchâteloise, nous modernisons notre infrastructure
ferroviaire. Des travaux sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nécessitent une
interruption nocturne du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• du 31 août au 11 décembre 2020, de la nuit du lundi au mardi jusqu’à la nuit du vendredi
au samedi, de 20h30 à 4h30.
Les trains sont remplacés par des bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et circulent
selon un horaire spécial entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le temps de parcours est
prolongé de 7 à 23 minutes.
Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage.
En savoir plus: cff.ch/travaux-neuchatel

Ilan
Apprenti

FAITES-EN
UN AS !

Constructeur
de routes
CFC

Lionel Vuilleumier
Responsable
des apprenti·e·s
Ingénieur sécurité
Facchinetti SA
Neuchâtel

VOUS FORMEZ
VOTRE ATOUT.
polygone.ch
Photos : patriceschreyer.com

Former un·e apprenti·e :
www.ne.ch/EntreprisesFormatrices
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Talents neuchâtelois

Ludique et très technologique,
l’appli Totemi mène la balade
Inventés par l’agence web Talk to
Me, ces boîtiers colorés sont 100%
neuchâtelois. Déjà présent en ville
comme dans plusieurs autres communes du canton, cette signalétique
connectée capable de diffuser un
contenu varié grâce à la géolocalisation investit les Jeunes-Rives
pour raconter le site de demain.
Mais à quoi peuvent bien servir ces
petits boîtiers colorés qui sourient
ou dispensent un clin d’œil ? A Neuchâtel, sur les traces du romantisme
de la Belle Epoque, au Laténium
d’Hauterive ou du côté de Môtiers,
ces bornes sont en fait la partie visible
d’une signalétique connectée à une
application mobile, un « écosystème
permettant un parcours interactif et
scénarisé à la découverte d’un lieu,
d’une institution ou à l’occasion d’un
événement, d’une manifestation »,
explique Stoyan Gern, co-fondateur,
avec Jean-Bernard Rossel, de l’agence
web et design Talk to Me basée depuis
sa création en 2013 à Neuchâtel.

Ces bornes au graphisme malicieux, étanches et solides, cachent une technologie ultra moderne. Grâce à une autonomie de 7 ans
et à un choix d’emplacement flexible, elles offrent une grande souplesse d’utilisation. (Bernard Python)

La technologie au service
d’un contenu multiple
Cette signalétique connectée utilisant la géolocalisation pour diffuser
du contenu au passage d’une borne
raconte les Jeunes-Rives de demain
de manière interactive, entre réel et
numérique. Six boîtiers seront installés aux Jeunes-Rives pour un parcours
qui s’inspire de celui développé sur
lors d’Expo 02 : « Grâce à du texte
et de la vidéo, nous racontons l’histoire et l’avenir du site. Notre agence

fournit les boîtiers et toute la technologie qui leur permet de fonctionner.
Le reste est le fruit d’une collaboration avec des créateurs de contenus :
Totemi a été imaginé comme un outil
à leur disposition avec une grande
capacité d’adaptation selon qu’il
s’agisse d’une institution culturelle,
d’un parcours, d’un événement, etc. »
Ainsi, il est possible de se glisser dans
la peau d’un habitant du XIXe siècle
pour un parcours romantique Belle
Epoque imaginé par la réalisatrice

Orane Burri. La réalisatrice neuchâteloise est également à l’origine de la
balade en forme d’enquête historique
à la découverte de Colombier. « Orane
Burri imaginait de la narration transmédia (où plusieurs médias sont à
l’œuvre, nldr.) en milieu urbain, et
Talk to Me réfléchissait à des bornes
d’échange interactives. Totemi est né
d’une rencontre entre ces deux projets. »
Pensées pour une utilisation en
extérieur, ces bornes sont solides,
étanches, supportent le froid comme
le chaud et disposent d’une confortable autonomie de 7 ans. Elles sont
installables sur à peu près n’importe quel mobilier urbain, offrant

« Comme le système
lui-même, ces boîtiers se
montrent aussi hautement
personnalisables. »

Le parcours Belle Epoque a fait connaître Totemi à Neuchâtel.

une grande souplesse d’utilisation :
« Comme le système lui-même, ces
boîtiers se montrent aussi hautement
personnalisables. » Avec, toujours,
l’idée de créer un lien avec une his-

toire, un lieu, une œuvre à travers
un parcours plus ou moins scénarisé,
plus ou moins ludique aussi selon
les demandes. Comme une chasse
aux Totemis façon Pokémons, et cela
tombe bien puisque les deux créateurs de Talk to Me, qui comptent
aujourd’hui six personnes, sont
autant amateurs d’une culture dispensée avec sérieux mais plaisir que de
l’univers des mangas japonais et de la
mode kawaii.
Avec son importante technologie cachée sous des atours de vétille,
l’objet est entièrement neuchâtelois,
fruit de la collaboration de plusieurs
partenaires régionaux dont la puissance technique de EM Microelectronic pour les composants Bluetooth.
Les talents de designer industriel de
Raphael von Allmen, accessoirement
scénographe du Musée d’ethnographie de Neuchâtel, ont été mis à
contribution. Tout comme le talent
graphique de Yann Do, du bureau
créatif Jungle, afin de définir l’univers
visuel coloré du personnage. « Avec
plusieurs expressions ou contextes différents, afin de l’entourer d’un monde
graphique particulier. »
Pierre Léderrey

