Mercredi 22.01.20 I 53e année I No 02
Journal officiel d’information I Rédaction : Service de la communication et de l’information, Hôtel communal, CH-2001 Neuchâtel I www.neuchatelville.ch I bulletinofficiel@ne.ch I T 032 717 77 09

L’édito

Retrouver
le temps
de vivre

A

Neuchâtel, un rêve est en
passe de devenir réalité. Dès
l’été 2023, c’est-à-dire demain,
si le Conseil général l’accepte, le parc
des Jeunes-Rives accueillera à bras
ouverts l’ensemble des habitant-e-s
de l’agglomération neuchâteloise,
et bien au-delà, pour partager des
moments intenses de loisirs, de baignade, de sports et de culture.
Ce réaménagement d’un lieu
cher aux Neuchâtelois-e-s vous est
présenté ici sous une forme aboutie.
Cet espace de près de 70’000 mètres
carrés, se présente sous un havre de
verdure aux ambiances variées et
agréable à toutes les saisons.
Il fera bon prendre un bain de
soleil sur les enrochements aménagés, partager un repas sous une
terrasse couverte, danser devant des
concerts open air ou simplement respirer le bon air à l’ombre des saules
qui ont vu passer l’Expo. 02. Le parc
des Jeunes-Rives, en un mot, est un
trait d’union entre rives et cité, où
l’on retrouve le temps de vivre. Et
ses dimensions généreuses sont à la
mesure du nouveau Neuchâtel en
train de naître.
C’est donc avec émotion que
votre Conseil communal vous présente ce projet, fruit d’un travail
minutieux mené par des professionnels mais aussi avec le concours
précieux de la population lors de la
démarche participative en 2014. Oui,
il a fallu le temps du mûrissement
pour que ce rêve partagé par toute
une région se traduise par ce projet
abouti, marquant et pragmatique.
Pour paraphraser le poète René
Char, il n’y a que deux conduites possibles avec un grand projet : ou on le
rêve, ou on l’accomplit. Aujourd’hui,
nous choisissons résolument de l’accomplir.
Le Conseil communal

Le projet global des Jeunes-Rives a été présenté par le Conseil communal et l’architecte Antonio Gallina. (Bernard Python – Atelier 333)

Les Jeunes-Rives dévoilées
Le Conseil communal in corpore a
dévoilé mardi le projet tant attendu des
Jeunes-Rives. Un projet solide et abouti
qui souhaite susciter l’enthousiasme
auprès des Neuchâtelois-e-s. Au vu du
caractère emblématique que revêt le
nouveau parc urbain, l’exécutif innove :
il met son projet en consultation.
« Le projet des Jeunes-Rives a été
très longuement mûri pour arriver
aujourd’hui à une solution qui est portée par un grand nombre d’acteurs et
d’usagers », souligne Christine Gaillard,
directrice de l’Urbanisme. Pour s’assurer
une large adhésion, le Conseil communal a décidé de mettre son projet
en consultation, afin de soumettre des
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Faut-il bannir les feux d’artifice ? Le
Conseil général en a débattu lundi à
la faveur d’une interpellation.

variantes encore possibles. Les éléments
plébiscités lors de la démarche participative, initiée en 2012, ont été intégrés
au projet.
Les partis politiques et acteurs
concernés sont invités, eux, à se prononcer, via un questionnaire à remplir
en ligne. Ils pourront indiquer leurs
choix concernant la construction d’un
café-bain à l’est des Jeunes-Rives et sur
la revitalisation d’une crique pour favoriser la biodiversité ainsi que sur la matérialisation d’une des deux plages. Le
Conseil communal tiendra compte des
résultats de la consultation pour finaliser son projet avant de le soumettre au
Conseil général le 4 mai. Pour l’heure, le
projet global est devisé à 26.6 millions
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Le point sur le projet de réaménagement des Jeunes-Rives, en texte et
en images de synthèse.

de francs, dont 16,8 millions pour le
premier secteur.
Le Conseil communal mise sur une
réalisation en deux secteurs, dès juin
2021. « Ce phasage permettra de développer des solutions adéquates concernant la mobilité et le stationnement, et
surtout, de maintenir le site accessible
à la population pendant toute la durée
des travaux », précise la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin.
« Il y a deux projets phares que l’on
souhaitait mener durant la législature :
la fusion et les Jeunes-Rives avec la
volonté de présenter un projet abouti
avant les élections communales du 14
juin 2020 », a relevé Thomas Facchinetti,
président de la Ville (voir aussi p.8-9).
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La photo animalière sera à l’honneur ce week-end à Neuchâtel, au
Muséum et au Péristyle.
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Neuchâtel Xamax FCS

LA VILLE POLITIQUE • 3
De retour sur les bancs de l’Hôtel de Ville, le Conseil général a discuté, entre autres sujets, des feux d’artifice

Des gobelets
réutilisables
au match
Dès samedi contre le Servette FC,
Neuchâtel Xamax FCS proposera à
ses spectateurs de la Maladière des
gobelets réutilisables consignés.
« Cette évolution écoresponsable est
soutenue par la Ville de Neuchâtel,
que les Rouge et Noir remercient »,
indique le club, qui précise que les
verres consignés (2 fr.) seront utilisés
dans toutes les tribunes, sauf le secteur réservé aux visiteurs pour des
raisons de sécurité.
Une équipe sur FIFA 20
Et toujours dans l’actualité des
Rouge et Noir, Neuchâtel Xamax
FCS va se doter d’une équipe sur le
jeu FIFA 20. « Afin de dénicher les
plus talentueux joueurs de la région,
un tournoi de détection sur PS4 sera
organisé ce samedi 25 janvier dès 9h
au Lobby Bar », annonce le club.
« Cette compétition, organisée en
collaboration avec Neuch eSport,
est ouverte à toutes et tous à condition de s’être inscrit, soit sur le site
du club, soit sur place dès 8h45 s’il
reste des places ! Xamax précise que
les résultats ne seront pas les seuls
critères de sélection pour rejoindre
les Rouge et Noir : « L’ensemble des
aptitudes et attitudes nécessaires
pour réussir dans le eSport seront
scrutées chez les participants ».
Le club espère que cette rencontre sera empreinte de convivialité et de fair-play et que les participant-e-s resteront à la Maladière
après le tournoi pour assister à la
rencontre de Super League entre
Xamax et le Servette FC, dont le
coup d’envoi sera donné à 19h.

Un pas en faveur de l’environnement
pour les Rouge et Noir. (Photo SP)

Le Conseil communal ne songe pas à bannir les feux d’artifice, mais va chercher à en réduire l’impact et se dit ouvert à étudier
des solutions alternatives. (Archives – Basile Weber)

Les feux d’artifice font débat
Faut-il renoncer aux feux d’artifice
au nom de la protection de l’environnement ? Une question dans l’air
du temps, dont a débattu le Conseil
général lundi soir à la faveur d’une
interpellation du groupe Vert’libéral/
PDC. Le Conseil communal va s’atteler
à en réduire l’impact écologique et
étudiera des alternatives. Ceci dit, il
ne voit pour l’heure aucune solution
à même d’offrir un spectacle gratuit
à un public de plusieurs dizaines de
milliers de personnes à la fois.
Loin de réclamer l’interdiction des feux
d’artifice, l’interpellation visait à susciter le débat. « Les célébrations festives
dans le monde se trouvent aujourd’hui
à un tournant. Ce qui apparaissait
comme tout à fait normal semble de
plus en plus remis en question au vu
des constats liés au réchauffement climatique », a souligné son auteur, Jean
Dessoulavy, au nom du groupe Vert’libéral/PDC.
Et l’élu d’inviter les autorités communales à se positionner. Le Conseil
communal envisage-t-il d’alléger les
feux d’artifice du 1er Août ou de les
remplacer par d’autres évènements, à
l’image de la Grande Béroche, qui a
proposé l’an dernier un ballet de jets
d’eau illuminés ? Dans quelle mesure
peut-il inciter le comité de la Fête des
Vendanges à revoir son spectacle pyro-

technique, pour faire « moins, mais
mieux » ?
Un spectacle apprécié
Dans sa réponse, le Conseil communal se dit pleinement conscient de
l’impact des feux d’artifice sur l’environnement et de la nécessité de faire évoluer les pratiques, alors que la Ville s’active par ailleurs à rendre plus durables
les manifestations qui se déroulent sur
son territoire. Les feux d’artifice du
1er Août et de la Fête des Vendanges
drainent toutefois chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes,
qui viennent admirer gratuitement le
spectacle, visible loin à la ronde.
Les alternatives disponibles pour
l’heure – jets d’eau, illuminations, spectacles multimédias ou de drones – ne
permettent pas d’offrir un spectacle
à un aussi vaste public avec le budget
actuel, souligne l’exécutif, qui s’engage
toutefois à les étudier plus avant.
Chercher à réduire l’impact
Faute d’alternative, « nous devons
travailler à diminuer l’impact écologique des feux d’artifices », sans « gâcher
la fête », a relevé la directrice de l’environnement Christine Gaillard. La question d’intégrer davantage de contenus
alternatifs – multimédia, lumière ou
laser – et moins de contenu pyrotechnique aux feux d’artifice du 1er Août sera

ainsi évaluée. Le comité de la Fête des
Vendanges, qui a déjà réduit la durée de
son spectacle de 20% l’an dernier, sera
incité à faire de même.
« Nous voulons également être
beaucoup plus sévères à l’heure de préaviser la tenue de feux d’artifice privés
qui n’ont pas un intérêt public prépondérant », explique la conseillère communale.
Les groupes saluent
La majorité des groupes est sur la
même longueur d’onde que le Conseil
communal. « Les feux d’artifice sont
pour nous un dilemme, car ils sont
polluants, mais populaires et gratuits »,
a relevé le socialiste Baptiste Hurni, en
relativisant « les problèmes environnementaux qu’ils créent », loin d’être « les
plus importants ». Les feux du 1er Août
et de la Fête des Vendanges « ne font pas
seulement briller les yeux des spectateurs, mais font aussi rayonner la Ville
et mettent en valeur le talent d’artificiers
locaux », a souligné pour sa part la PLR
Frédérique Mouchet.
Seul le groupe PopVertSol souhaiterait que la Ville « interdise les feux
d’artifice » pour « proposer autre chose »,
qui soit à la fois « moins polluant et qui
« fasse davantage sens », pour célébrer le
1er Août. « C’était une occasion rêvée de
se positionner », a relevé Hélène Dederix Silberstein. (ab)
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La danseuse et chorégraphe Laura Rossi présente son nouveau spectacle, « Des îles et des elles »

Une satire du monde de la publicité
Dans « Des îles et des elles », la
nouvelle création de la compagnie
Tape’nads danse, la danseuse et
chorégraphe Laura Rossi campe
un personnage loin des diktats de
beauté véhiculés par la publicité,
qui perd son âme en essayant de s’y
conformer. Un spectacle poétique
et burlesque, à découvrir au théâtre
du Concert du 31 janvier au 9 février,
sur une bande-son du musicien
Cédric Liardet.
« C’est une création satirique sur le
monde de la publicité, ses travers et
ses conséquences. J’aime bien m’attaquer à des thèmes de société », sourit
Laura Rossi, qui développe un langage chorégraphique empreint d’une
dramaturgie forte dans des spectacles
entre danse et théâtre, à l’univers poétique et décalé.
Pour bien cerner le sujet, la danseuse et chorégraphe, qui s’est formée
notamment au Alvin Alley American
Dance Center, s’est longuement documentée. « Je voulais comprendre comment la publicité nous manipule pour
nous amener à consommer, pourquoi
on se retrouve à acheter des produits
dont on n’a pas besoin pour vouloir
se conformer aux diktats de beauté
qu’elle véhicule », dit-elle.
Une tyrannie du corps « dit parfait » qui aggrave les discriminations
liées aux apparences et impacte bon
nombre d’enfants, d’adolescents et
d’adultes.

machiavéliques de la
publicité.
Un seul en scène
Après plusieurs
spectacles qui la
voyait
interagir
avec l’accordéoniste
Cédric Liardet, Laura
Rossi sera cette fois
seule sur scène. « Avec
Cédric, on avait
envie de se renouveler et de trouver une
nouvelle manière de
travailler ensemble »,
explique la danseuse,
en soulignant la belle
complicité qui la lie
au musicien. « Il me
fournit son regard
extérieur et s’est
occupé de la bandeDans « Des îles et des elles », la danseuse Laura Rossi dénonce sur un mode burlesque les travers de la son ».
« Des îles et des elles »
publicité. (Bernard Python – Atelier 333)
est la 22e création
Des déodorants qui font préten- de la compagnie Tape’nads danse. A
Entre formatage et consommation
excessive
dument succomber le sexe opposé aux moins que cela ne soit la 23e ? « Je ne
Le spectacle imaginé par Laura yaourts aux soi-disant vertus amincis- sais pas. Je n’aime pas les jubilaires »,
Rossi met en scène une étrange créa- santes, le personnage incarné par Laura sourit Laura Rossi, qui a dansé aux
ture, entre des « îles et des elles ». Rossi achètera différents produits, pour quatre coins de l’Europe comme soliste
« C’est un personnage qui ne corres- se transformer sous les yeux du public au sein d’une compagnie allemande et
pond pas aux diktats imposés par la en une caricature en costume rose à participé à la création du Centre europublicité », explique-t-elle, sans en paillettes. « Il va perdre son âme, pour péen pour la chorégraphie. (ab)
dévoiler davantage pour ménager la se rendre compte qu’il se fait avoir ».
Du 31 janvier au 9 février au
surprise. « Cela le fait souffrir et peu à Son évolution dans ce monde, marqué théâtre du Concert, à 20h30 je-ve-sa
peu, il va succomber à la tentation de par le formatage et la consommation, et 17h di. Réservations au 032 724 21
l’amènera à comprendre les rouages 22 ou sur www.maisonduconcert.ch
cette injonction ».

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à di
11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition
« Léopold Rabus. Rencontres », jusqu’au
08.03.2020 ; Visites commentées de
l’expo, di 26.01 15h et ma 28.01 12h15 ;
Projection du film « les chevaux de feu »
je 30.01 18h.
Galeries de l’histoire, antenne du
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di
14h-16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue
des Terreaux 14), ouverture ma à di 10h18h. www.museum-neuchatel.ch tél
032 718 37 00 ; Expo « Wildlife photographer of the year » jusqu’au 05.04.2020 ;
Journée thématique entre nature et photographie « y’a (pas) photo ! », avec remise
de prix du concours photo « Sur le vif »
et verre de l’amitié en fin de journée, sa

25.01 14h ; 2e journée thématique « y’a
(pas) photo ! », journée consacrée au lynx
en présence de Neil Villard qui a suivi
cet animal pendant 10 ans, animations
diverses, di 26.01 10h ; Dimanche matin
en famille « yoga en famille », di 26.01
10h ; Conférence « histoires de requins »
lu 27.01 18h30 ; Conférence SNSN « les
escargots et les limaces de Suisse », me
29.01 20h.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di
10h-17h, www.men.ch. Exposition
« L’impermanence des choses » ; Save the
date : inauguration de la nouvelle exposition temporaire, sa 25.01 ; Les visites de
midi, visite de la nouvelle exposition, je
30.01 12h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53,
ouverture 7j/7 10h-18h. www.jbneuchatel.ch.

Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Les mystères de la plage » MEN, me
29.01 14h-15h30.
• « Plantes carnivores » Jardin botanique,
me 29.01 14h-15h30.
• « Lynx, qui es-tu ? » MHN, me 05.02
15h30-17h.
Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1
adulte) :
• « Banal pas banal ! » MAHN, me
05.02 14h-15h30.
Ateliers 7-11 ans :
• « Embarquement immédiat » MEN,
me 12.02 14h-15h30.
• « Banal, pas banal ! » MAHN, me
12.02 14h-16h.
Ateliers adultes (dès 16 ans) :
• « Rencontres… » MAHN, sa 01.02
13h30-16h.

• « Atelier gravure » MAHN, di 02.02
11h-17h.
Ateliers apprenti/étudiants/AVS/AI :
• « Rencontres… » MAHN, sa 01.02
13h30-16h.
• « Atelier gravure » MAHN, di 02.02
11h-17h.

Divers
Bar King (rue du Seyon 38) July +
Namaka ve 24.01 21h30 ; Green system
sa 25.01 20h45.
Salon du Bleu Café (fbg du Lac 27) Soirée Ibaté avec Mathieu Scheuber Jazz
Quarter, ve 24.01 21h ; Soirée culturelle
nomade avec Eva Quartet, me 29.01
20h30 ; http ://www.bluegasoline.ch/
lesalon/programme/
Case à Chocs (quai Philippe Godet 20)
Kelly Finningan & the atonements ve
31.01 20h ; http ://www.case-a-chocs.ch/
v2/fr/agenda/2020/01.
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L’actualité culturelle

Frequency of lights

en 1962, Mark Kennes vit et travaille
à Anvers. Il ne se gêne pas d’utiliser
des formats surdimensionnés et jette
en couches multiples la couleur sur
ses toiles en devenir.
A voir jusqu’au 14 mars à l’Espace
Nicolas Schilling et galerie, du
mercredi au samedi de 14h à 18h.
Visites commentées chaque vendredi à 16h.

Futur Jazz Quartet
Mark Kennes, un artiste contemporain d’envergure s’inscrivant dans la
longue tradition de la peinture flamande, revient à Neuchâtel avec une
panoplie d’œuvres diverses et surprenantes, remplies de couleurs plus
vives les unes que les autres. Intitulée
« Frequency of light », l’exposition se
prolonge d’une rétrospective, au travers d’œuvres issues de la collection
personnelle de Nicolas Schilling. Né

Le pianiste neuchâtelois Mathieu
Scheubert se produira en concert avec
son tout nouveau projet, le Futur jazz
Quartet. Entouré de Mathieu Schneider (flûte), Josua Beureux (batterie) et
Jan Peyer (basse), le musicien dévoilera sur scène une partie de son futur
album, entre « influences jazz, sons
électriques, atmosphères spatiales et
rythmes inspirés de la broken beat ».
Vendredi 24 janvier à 21h au Salon
du Bleu Café. Infos et réservations :
www.ibate.ch

A l’ombre
« du grand sourd »

Les mystères
des voix bulgares

Les Chambristes invitent l’altiste Clément Boudrant pour un programme
de quintettes à cordes sur lequel planera l’ombre de Beethoven, dont
on fête cette année le 250e anniversaire de la naissance. Le concert fera
entendre « deux compositeurs injustement méconnus » : Johann Brandl
(1760 1837), un contemporain du
« grand sourd » à la « musique galante
très agréable à entendre » ; et Georges
Onslow (1784 1863), un « véritable
anglais de Clermont-Ferrand qui
fut le plus grand compositeur de
musique de chambre en France au
XIXe ». Admiré de Berlioz, Schumann
et Mendelssohn, il était surnommé
« le Beethoven français ». Son quintet
est « un pur joyau », promettent les
Chambristes.
Dimanche 26 janvier à 11h15 à la
chapelle de la Maladière. Entrée
libre, collecte.

L’association Culture nomade nous
plonge dans « Les mystères des
voix bulgare » avec Eva Quartet, un
ensemble créé par quatre chanteuses
qui ont officié pendant plusieurs
années comme solistes dans le fameux
chœur. Un concert de toute beauté
qui proposera un voyage à travers une
histoire millénaire, entre chants traditionnels folkloriques d’une grande
gaieté et chants qui vous amènent au
bord des larmes.

Mercredi 29 janvier à 20h30 au
Salon du Bleu café. Réservations :
nomade@culturenomade.com

Le théâtre Shantala dévoile sa nouvelle création, un spectacle de marionnettes inspiré d’un conte persan

Dans le jardin magique de Bagh Jadui
Le théâtre du Pommier choie les
enfants et leurs parents avec « Bagh
Jadui – Le jardin magique », un
spectacle de marionnettes inspiré
d’un conte persan où il est question
de partage, d’amitié, d’amour, de
révolte, d’espoir et de renaissance.
Une création du théâtre Shantala, à
voir dès cinq ans.
L’histoire se déroule en Orient, dans
un pays aride coincé entre de hautes
montagnes et un grand désert, où
vivent en harmonie deux modestes
familles : Bahram et sa fille Anahita
cultivent un petit champ, alors que
Farizeh et son fils Asan élèvent des
moutons.
Mais un été, le soleil darde des
rayons tous les jours un peu plus
forts. La source se tarit, les plantes
se dessèchent, les bêtes meurent et
les soldats du Roi Jehangir sèment
la désolation. Après une tempête de
sable, Anahita découvre un trésor,
que les deux jeunes gens, qui s’aiment
secrètement, décident de mettre en
commun afin de planter un jardin
plein de fleurs et de fruits sur cette
terre aride. De nombreuses épreuves
se dresseront toutefois sur leur route,
qu’ils surmonteront avec l’aide d’un
Fennec rusé, de la Reine des serpents
et d’oiseaux merveilleux …

Pour ce spectacle, la marionnettiste s’est entourée
du metteur en
scène Denis Perrinjaquet et du
comédien Olivier
Nicola. « J’ai à
cœur de travailler
avec des professionnels », souligne
Brigitte Shah, qui
confectionne ellemême les marionnettes, ainsi qu’une
partie des décors.
Inspiré d’un conte
inuit, la dernière
création du théâtre
Shantala, « Nikkaraa et Tikkatoo », a
Aidés d’un fennec, de la Reine des serpents et d’oiseaux merveilleux, Asan et Anahita traverseront bien été joué plus d’une
centaine de fois
des épreuves avant de voir fleurir un jardin dans leur contrée aride. (Photo sp)
après sa création
Un conte enchanteur
Dans la version originale, il y avait au Festival international des marion« J’ai été enchantée par la symbo- en effet onze personnages masculins nettes de Neuchâtel. C’est tout le mal
lique de ce conte persan, qui parle et un seul féminin, au rôle insigni- que l’on souhaite à ce nouveau specde courage, d’amitié et de partage et fiant. C’est pourquoi j’ai décidé de le tacle enchanteur ! (ab)
évoque des thèmes devenus malheu- transformer », explique Brigitte Shah,
A voir le dimanche 26 janvier à
reusement d’une grande actualité de qui a présenté plusieurs spectacles
nos jours avec le réchauffement cli- de marionnettes avec le Théâtre de 11h et 15h au théâtre du Pommier,
matique, comme la sécheresse et la la Cardamone, avant de fonder en puis du 31 janvier au 2 février au
désertification. Mais j’ai aussi été cho- 2014 à Bevaix le Théâtre Shantala, qui théâtre de la Framboise, à Bevaix.
Dès cinq ans.
quée par son caractère très patriarcal. explore les contes du monde.
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CLIMAX ENERGIES SA
CHAUFFAGE CLIMATISATION ENTRETIEN
• Installations de chauffage à bois,
pompe à chaleur, gaz et mazout

• Installation solaires thermiques
et entretien

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Rinçages installations radiateurs
et chauffage sol

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

À LOUER – RUE DU CRÊT-TACONNET – NEUCHÂTEL

Surfaces commerciales idéalement situées
■
■
■
■

Face à la gare
635 m² modulables
Rez, avec vitrines
Parkings à proximité

Loyer : CHF 220.-/m²/an

Naef Immobilier Neuchâtel SA
+41 32 737 27 55 - courtage.ne@naef.ch
www.naef.ch
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Arbres des naissances

Venez redécouvrir la forêt en hiver
Vingt ans après le lancement de
l’action « un arbre pour chaque
naissance », où en sont les plantations de chênes dans les hauteurs
de Neuchâtel ? Pour le savoir, le
service des forêts de la Ville invite
la population à une visite guidée
hivernale pour découvrir l’évolution
des surfaces et les soins prodigués
à ces jeunes arbres. Rendez-vous
samedi 25 janvier à 10h à l’arrêt
de bus « Trois-Chênes » (visite gratuite, pas d’inscription nécessaire).
Eux aussi ils ont grandi ! Le 25 janvier
à 10 heures, les familles avec petits
ou grands enfants sont invités à venir
apprécier l’évolution des chênes qu’ils
sont venus planter eux-mêmes, il y a
treize, quinze ou 20 ans. Cette visite
tout public en forêt, proposée par le
service des forêts de la Ville, s’inscrit
dans le prolongement de l’action « Un
arbre pour chaque naissance », qui se
poursuit année après année depuis
l’an 2000 et qui a permis de rajeunir
les forêts de la ville de Neuchâtel par
la plantation de milliers de chênes.
Les participant-e-s découvriront
la toute première chênaie de Pierre-àBot, formée de sujets encore jeunes –
un chêne pouvant vivre un demi-mil-

lénaire ! Des groupes seront ensuite
formés pour que chacun puisse visiter
« sa » chênaie, dans les années comprises entre 2000 et 2007. Ce sera
aussi l’occasion de voir comment ces
arbres reçoivent des soins discrets et
attentifs de la part des forestiers-bûcherons.
Ateliers nature pour curieux
et créatifs
Inerte, la forêt en hiver ? Un atelier nature démontrera le contraire !
Les forestiers montreront comment
défaire délicatement un bourgeon de
hêtre pour y trouver les pousses déjà
prêtes du printemps à venir. Pour les
créatifs, il sera possible de composer un tableau forestier inspiré de la
diversité de la nature.
« On pense souvent qu’en hiver il
n’y a rien à voir dans la forêt. Ce qui
est faux, la vie subsiste et il vaut la
peine d’aller la contempler de près ! »
indique l’ingénieur forestier Jan Boni
qui conduira les visites. Deux autres
visites de plantations sont prévues en
2020, au printemps (samedi 21 mars)
et en été (samedi 20 juin), toujours
dans le sillage de l’action « un arbre
pour chaque naissance ».

Les Neuchâtelois-e-s ont planté des milliers de chênes depuis l’an 2000.

Quelque 900 athlètes ont participé à des ateliers chocolatés, animés par une entreprise neuchâteloise

Le retour de Suchard aux Jeux olympiques
Avec son entreprise Choco emotionS,
la Neuchâteloise Catherine Vallana a
été mandatée par le comité d’organisation des Jeux olympiques de la
jeunesse de Lausanne 2020 (JOJ).

nier, dans le village olympique à Chavannes-près-Renens. Un joli clin d’œil
à l’entreprise Suchard, fournisseur
officiel de chocolat lors des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968.

Elle a mis sur pied deux animations
autour du chocolat pour quelque 900
athlètes, les lundis 13 et 30 janvier der-

Sucettes au chocolat
La Suisse et le chocolat : une
histoire d’amour qui perdure depuis

Catherine Vallana fait déguster des douceurs chocolatées
aux athlètes des JOJ. (photos sp)

toujours ! Mandatée par le comité
d’organisation des JOJ, l’équipe de
Choco emotionS a partagé sa passion pour le chocolat et le patrimoine
Suchard avec quelque 900 athlètes.
Très enthousiastes, les jeunes gens,
venus des quatre coins du globe,
ont notamment eu l’opportunité de
déguster des sucettes chocolatées. « Ils

étaient surpris d’apprendre qu’en tant
que sponsor officiel des Jeux de 1968,
Suchard apportait du chocolat pour
les athlètes. La plupart d’entre eux
n’avaient jamais entendu parler de
la marque Suchard, mais ils connaissaient en revanche le chocolat Milka »,
explique Catherine Vallana, très satisfaite de cette joyeuse expérience.
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Le Conseil communal lève le voile sur son très attendu projet des Jeunes-Rives, présenté aux médias mardi matin

Le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives,
Le projet des Jeunes-Rives va de
l’avant ! En consultation auprès des
groupes politiques et des acteurs
concernés jusqu’au 14 février prochain, il prévoit de créer un parc
urbain d’importance régionale sur
une surface de près de 70’000 m2.
Un véritable poumon bleu et vert au
cœur de la ville. Le début de la première partie des travaux, divisés en
deux grandes étapes, est prévu en
juin 2021, sous réserve de l’aval du
Conseil général.
Le Conseil communal propose de
créer un parc urbain où la végétation
reprend clairement ses droits. La place
bétonnée du Douze-Septembre se
mue en une aire de jeu, d’une surface
de 1’500m2, sur le thème de l’eau et
de la nature avec des jeux en bois et
des galets, clins d’œil aux civilisations
lacustres. Réalisation emblématique
du projet des Jeunes-Rives, elle répond
ainsi à la volonté d’offrir à la population un grand espace de respiration en
milieu urbain.
Meilleur accès au lac
Le projet du Conseil communal repose sur les fondamentaux du
concept « Ring » développé par le
bureau d’architectes neuchâtelois
frundgallina, lors du concours international Europan 10. Le projet a été
affiné au travers de plusieurs études
et répond aujourd’hui à la réalité
du terrain. La démarche participative Centre et rives, initiée en 2014,
a permis de récolter les attentes de
la population via un questionnaire
portant sur plusieurs aménagements.
Les propositions plébiscitées restent
d’actualité.
Le cheminement principal qui
longe les rives sera revu, afin d’agrandir la plage et de clarifier les différents
types d’utilisation. Une large plage
verte et ombragée sera ainsi dégagée
en écartant le chemin principal de
la rive. Elle s’étendra sur une surface
deux fois plus grande qu’aujourd’hui.
L’accès à l’eau sera amélioré par la
création d’un gradin, assorti de plusieurs entrées à l’eau, adaptées tant
aux familles qu’aux personnes à
mobilité réduite. Un bâtiment circulaire accueillera des vestiaires et des
cabines-douches.
Construction de nouvelles
infrastructures
Le projet prévoit la construction
de plusieurs bâtiments pour profiter

de la beauté du site, au fil des quatre
saisons. Au sud, s’érigera un restaurant familial d’une capacité de 60
places avec un couvert et une terrasse
de 100 places avec vue sur le lac et les
Alpes. A l’est, le Conseil communal
propose de créer un café-bain muni
d’un ponton qui pourrait accueillir
une terrasse avec vue sur la plage. Le
bain-sauna donnerait, lui, sur une
crique revitalisée, afin de favoriser
le développement de la faune et de
la flore. De multiples infrastructures
sportives doivent voir le jour : deux
terrains de beach-volley, des tables de
ping-pong et un street work out. Un
couvert multifonctionnel permettra à
la belle saison d’accueillir différents

« La création du parc des
Jeunes-Rives s’organisera
en deux phases. Le premier
secteur répond à l’attente
d’une meilleure liaison avec
le lac. »
événements culturels, sonorisés ou
non. Le Conseil communal souhaite
vivement encourager la tenue de
manifestations culturelles et sportives
dans cet écrin verdoyant, à proximité
du centre-ville. Des places de piquenique, assorties de gril fixes ainsi que
des bancs seront également aménagés,
selon les attentes de la population.
Accès maintenu à la belle saison
La création du parc des JeunesRives s’organisera en deux phases. La
réalisation du premier secteur répond
à l’attente d’une meilleure liaison
avec le lac et l’accès facilité à l’eau. Il
s’agira ensuite d’agrandir le parc dans
le deuxième secteur, afin de lui donner l’envergure d’un attracteur régional et d’assurer un accueil de qualité
pour les manifestations culturelles
et sportives. Le calendrier des étapes
du chantier a été pensé de manière à
garantir à la population un accès aux
rives et à l’ombre pendant les périodes
estivales et de manière générale, une
surface la plus agréable possible au
bord du lac pendant toute la durée
des travaux.
Réalisation en deux secteurs
Le projet global des Jeunes-Rives
est devisé à 26,6 millions de francs. Le
premier secteur, lui, est estimé à 16,8

La plage des Jeunes-Rives s’étendra sur une surface deux fois plus grande qu’aujourd’hui avec un
millions de francs. Les coûts seront
adaptés en fonction des variantes retenus à l’issue de la période de consultation. Le deuxième secteur est devisé à
9,8 millions de francs.
Sous réserve de l’aval du Conseil
général ce printemps, les travaux
devraient commencer en juin 2021.
Le chantier du premier secteur, le plus
conséquent tant au niveau des terrains
que des bâtiments, devrait s’étendre
jusqu’en mai 2023. Les travaux relatifs
au deuxième secteur, en lien avec la
ville, pourront se réaliser dans la foulée. (ak)

Un café-bain avec une terrasse « les pieds dans l’eau »

Vivre la ville! Numéro 2 I Mercredi 22.01.20

ON EN PARLE • 9

, poumon vert et bleu au cœur de la ville
Le projet en bref
Deux secteurs : Le Conseil communal
propose de créer un parc urbain où
deux secteurs se distinguent : le premier
tourné vers l’eau et l’autre, vers la ville.
Travaux : les travaux se réaliseront en
deux grandes étapes (secteurs 1 et 2). La
première devrait s’étendre de juin 2021
à mai 2023.
Périmètre : le parc des Jeunes-Rives se
déploiera sur une surface de 7 hectares.
En comparaison, la zone piétonne
s’étend sur 9 hectares.
Coûts : le projet global est devisé à 26,6
millions de francs. Le premier secteur,
qui concerne le lien avec le lac est
estimé à 16,8 millions de francs. Un
montant qui respecte parfaitement la
planification des investissements pour
2020-2024.
La plage : accès à l’eau amélioré par
des marches, une rampe, des surfaces
de repos ainsi que des douches et des
vestiaires. La plage doublera sa surface
actuelle.
Bâtiments : un restaurant familial en
bois, un café-bain à vocation sociale,
une batellerie, un couvert culturel. La
plupart seront recouverts de panneaux
solaires photovoltaïques.
Stationnement : Les places de stationnement seront supprimées durant la
deuxième phase de travaux quand des
solutions de compensation auront été
afinées.
Saules pleureurs : Tandis que les arbres
les plus emblématiques, comme les
saules pleureurs, seront conservés, de
jeunes spécimens seront plantés pour
renforcer et développer une identité
forte, composée de trois ambiances
végétales.
Festi’neuch : Conformément aux vœux
des organisateurs de Festi’neuch, le festival pourra se dérouler sans interruption sur le site des Jeunes-Rives .

n gradin facilitant l’entrée à l’eau aussi bien pour les familles que les personnes à mobilité réduite. (photos Nightnurse images, Zurich)

» pourrait voir le jour.

La place de jeux sera visible depuis l’intérieur du restaurant.

Vue sur le nouveau parc urbain des Jeunes-Rives en lien direct avec la ville.
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil
Groupe PLR
Mirko Kipfer

Stratégie énergétique
et environnementale
Dans le contexte d’urgence climatique,
la Ville de Neuchâtel, ainsi que l’explique le Conseil communal dans son
rapport répondant au postulat « Mieux
intégrer patrimoine et stratégie énergétique », vise un impact maximal de
sa politique énergétique. Elle souligne
également le rôle d’exemple qui lui
incombe, en tant que Cité de l’énergie.

« Nous attendons que la Ville,
propriétaire de bâtiments,
montre l’exemple, non pas
en occultant ses propres
responsabilités de propriétaire mais en entreprenant
les travaux nécessaires
à l’assainissement
énergétique. »
Elle va ainsi augmenter les subventions
octroyées pour l’installation de panneaux photovoltaïques présentant une
particulièrement bonne intégration
esthétique. Les bénéficiaires de subventions liées à l’assainissement thermique
des bâtiments vont eux aussi voir le
soutien de la Ville augmenter, pour
autant qu’ils transmettent les données
de consommation de leur bâtiment.
Ces subventions visent ainsi à inciter
d’autant plus les propriétaires à assainir
leurs bâtiments et à produire de l’éner-

Pour le groupe PLR, il faut que la Ville, en matière énergétique, montre l’exemple en entreprenant les travaux nécessaires à
l’assainissement énergétique. (David Marchon – Atelier 333)
gie, dans le respect de l’environnement.
L’exemplarité dont se prévaut la
Ville perd de sa substance lorsque l’on
aborde son propre parc immobilier :
depuis 2012, le Conseil général attend
les résultats de l’étude EPIC, qui doit
nous informer sur l’état général du
patrimoine immobilier de la Ville, sur
sa gestion durable et sur son optimalisation énergétique. A Chaumont, la Ville
chauffe et entretient le Home bâlois,

Les membres du Conseil général présents :
Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR),
Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir
Bytyqi (Soc), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Sahar Ghaleh
Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer
(PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jacqueline
Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC),
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller
(PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc),
Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Stéphane Studer (PopVertSol).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

un bâtiment vide depuis près de 20
ans. Enfin, sous le prétexte d’atteintes
esthétiques trop importantes, la Ville
renonce à l’installation de panneaux
photovoltaïques sur certaines de ses toitures pourtant favorablement exposées.
Alors, où est l’exemple ?
Même s’il doute parfois de leur
efficacité réelle, le groupe PLR ne
s’oppose pas à l’octroi de subventions
incitatives. Il attend cependant que la
Ville, propriétaire de bâtiments, montre
l’exemple, non pas en occultant ses
propres responsabilités de propriétaire
mais en entreprenant les travaux nécessaires à l’assainissement énergétique. Et
si les finances de la Ville ne devaient
pas le permettre, peut-être serait-il
envisageable soit de vendre certains
bâtiments, soit de restreindre l’ampleur
de certains services non indispensables
afin de dégager une capacité financière
suffisante.
L’urgence climatique le vaut bien !

Groupe Vert’libéraux-PDC
Jean Dessoulavy

100 ans de lutte féminine
valent bien une place !
Par le biais d’une interpellation traitée lors du Conseil général du 20 janvier,

le groupe Vert’libéral/PDC a manifesté
son vœu que l’année 2019 soit commémorée du fait de l’importance qu’elle
revêt pour la cause féminine.
Il s’agit en effet de donner un signal
fort pour marquer dans les esprits cette
formidable année 2019 qui a connu un
double anniversaire en lien avec la cause
féminine.

« Nos autorités devraient
marquer un signal fort,
dans l’élan donné
par la désignation
de l’espace Tilo Frey le 6 juin
2019, pour choisir un lieu
à Neuchâtel pour commémorer ce double anniversaire. »

Pour mémoire : en 1919, Neuchâtel
a été le premier canton suisse à se prononcer sur l’octroi du suffrage féminin ;
malheureusement, l’électorat mâle,
amené à se prononcer le 29 juin, avait
refusé assez nettement à 69% d’octroyer
le droit de vote aux femmes malgré la
recommandation des autorités cantonales. En 1959, 40 années après ce premier essai, Neuchâtel a été le deuxième
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général ont la parole
canton, après celui de Vaud, à accorder
le suffrage aux femmes (le 27 septembre
avec un 54% en faveur du droit de vote
et d’éligibilité de la gente féminine).
Alors, comment marquer ce double
anniversaire ?
Notre groupe estime que nos autorités devraient marquer un signal fort,
dans l’élan donné par la désignation de
l’espace Tilo Frey le 6 juin 2019, pour
choisir un lieu à Neuchâtel pour commémorer ce double anniversaire.
En proposant par exemple de donner à la place sans nom située au sud
du Collège latin, le nom de « Place des
Premières » en l’honneur de toutes les
femmes qui ont réussi à obtenir une
reconnaissance sociale au siècle dernier.
Telle Marthe Robert qui a été la
première personne à effectuer la traversée du lac entre Neuchâtel et Portalban
en 1904, Marie de Perregaux, première
femme à obtenir une licence en droit
à l’Université de Neuchâtel en 1919,
Sophie Piccard, première femme à être
nommée professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel en 1944 ainsi que
les nombreuses femmes qui suivront
dans la seconde partie du 20e siècle et
qui obtiendront des reconnaissances
majeures dans leur domaine. Elles
méritent toutes un hommage de notre
part.
Il s’agit d’une proposition qui a
le mérite de faire avancer la réflexion.
L’objectif étant d’augmenter la présence
féminine sur nos lieux publics.

Groupe socialiste
Isabelle Mellana Tschoumy

Le spectre
de la gentrification
Les usagers de l’Usine 5, ce bâtiment du Vallon de la Serrière où l’on
produisait les Sugus, ne sont pas passés
loin du clap de fin en décembre 2019.
Sommés de quitter les lieux, inquiets
pour leur avenir et préoccupés du
peu de cas fait des besoins en locaux
accessibles pour des activités similaires
aux leurs, le bien-nommé collectif
S.U.G.U.S a lancé une pétition dont le
succès fulgurant a marqué.
Notre groupe s’en est ému par voie
de communiqué de presse. Favorables
à un projet immobilier sur le site, nous
pensons qu’il doit intégrer des espaces
de convivialité, d’artisanat et de créativité répondant aux impératifs sociaux et
environnementaux actuels.
Notre réflexion porte sur deux

niveaux : la Ville doit poursuivre ses
efforts pour développer et intégrer de
façon systématique une option de partenariat de type « contrat de confiance
» pour une affectation temporaire de
lieux inoccupés dans un respect mutuel

« La Ville doit poursuivre ses
efforts pour développer et
intégrer de façon systématique une option de partenariat de type « contrat de
confiance » pour une affectation temporaire de lieux
inoccupés dans un respect
mutuel entre propriétaires
et résidents »
entre propriétaires et résidents. Il est
regrettable que des espaces demeurent
vides alors que les besoins en locaux
à des fins artisanales, culturelles ou
sociales sont nombreux.
On se souvient par exemple qu’en
2007, les occupants de l’ancien Café du
Pont avaient signé un tel contrat avec la
société Tivoli-Centre ; évacué en 2014,
il est resté vide. Aujourd’hui, les pétitionnaires s’interrogent à juste titre sur
l’imminence des travaux et l’urgence à
libérer leurs locaux, craignant la répétition d’un scénario connu.
Tel ne semble pas être le cas
cependant : des impératifs sécuritaires
et la volonté de commencer rapidement certains travaux (désamiantage)
imposent l’évacuation des lieux. A un
autre niveau, on voit que les occupants
actuels ont su valoriser et faire vivre ce
quartier qui, à sa manière, est cohérent
avec la volonté actuelle de développement durable et de mixité sociale. Les
propriétaires en tiendront-ils compte ?
Les philosophies d’aménagement sont
différentes, mais il est permis d’espérer
une adaptation du projet initial vers un
compromis pour les parties.

sieurs moyens de lutte à travers des
motions qui, pour la plupart, ont été
acceptées par le Conseil général. Mais
c’est encore davantage un grand soulagement, la prise de conscience étant le
premier pas vers l’action.
La stratégie énergétique de la Ville
a certes toujours été ambitieuse, mais sa
mise en œuvre nettement moins. Nous
espérons ainsi que le « Programme Bâtiments » connaisse un nouvel élan avec
une subvention supplémentaire de 5%
allouée sur les travaux d’assainissement
thermique, à condition que leur efficacité soit démontrée. Actuellement, les
assainissements thermiques sont plutôt rares et en plus, ils n’amènent pas
toujours le bénéfice escompté. Cette
manière de procéder de la Ville sert
aussi les propriétaires et finalement les
locataires, puisqu’elle incite à contrôler
les projections faites par le projet et
l’exécution des travaux, afin de pouvoir

réclamer les ajustements nécessaires
pour arriver au résultat souhaité : une
baisse significative de la consommation
en énergie.
Du côté des installations solaires,
la grande nouveauté est une moindre
frilosité de la part de la Ville de les
apposer également sur les toitures de
bâtiments patrimoniaux. La Ville offre
nouvellement même une subvention
accrue en cas de très bonne intégration
esthétique. Les technologies ont effectivement avancé et offrent aujourd’hui
des panneaux ressemblant à des tuiles
qui s’intègrent parfaitement dans le toit
et le paysage historique d’une ville. Petit
bémol, ces panneaux ont souvent un
rendement énergétique moindre. Il sera
donc important de miser d’abord sur le
meilleur rendement énergétique avant
la meilleure intégration esthétique car
rappelons-le, nous nous trouvons face
à une urgence climatique.

PopVertSol
Jacqueline Oggier Dudan

Urgence climatique
C’est une première, le terme «
urgence climatique » s’est invité dans
un rapport du Conseil communal.
Enfin, j’ai envie de dire. C’est en effet
une grande satisfaction pour notre
groupe qui ne cesse de le rappeler
depuis une année et a proposé plu-

Les Vert’libéraux-PDC auraient souhaité que des femmes pionnières, telle Marthe
Robert, première femme à traverser le lac en 1904, bénéficient d’une place leur
rendant hommage, tout comme à l’ensemble de la cause féminine.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Vito Frattianni,
architecte à Marin (bureau Ad’A architecture Sàrl), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Réaménagement d’un local de commerce en un
atelier de cosmétique et d’emballage
«le galet» à la rue de Champréveyres 5,
article 2044 du cadastre de La Coudre,
SATAC 108348, pour le compte de la
fondation Les Perce-Neige. Les plans
peuvent être consultés du 24 janvier au
24 février 2020, délai d’opposition.
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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

Conférence

Virginie Delalande
à Neuchâtel
« Abandonner ? Jamais ! » : c’est le thème
de la conférence que donnera jeudi 6
février à 19h, à l’Université de Neuchâtel, l’avocate française Virginie Delalande, coach et conférencière, qui s’est
fait connaître comme première avocate sourde de France et qui parcourt
aujourd’hui la France « pour donner
du courage à ceux qui en ont besoin ».
Une manifestation organisée conjointement par la Fondation de l’Hôpital
de la Providence et le CEMAJ, Centre
de recherche sur les modes amiables et
juridictionnels de gestion des conflits de
l’Université de Neuchâtel. Inscriptions
souhaitées à contact@fondation-providence.ch

Le NIFFF dévoile
son affiche

Photos superbes à foison sur les réseaux sociaux

Des ciels flamboyants sur la ville

Demande de Monsieur Even Maeldan,
architecte à Valangin (Atelier Eleven
Sàrl), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Agrandissement de
cinq balcons au ch emin des Brandards
26, article 12614 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 107688, pour le compte de
Monsieur François Dreyer.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au
17 février 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Joseph La Commare, architecte à Montmollin (bureau
d’architecture JLC), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Construction d’une pièce habitable avec
un espace serre au Chemin du Réservoir,
article 17812 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 17475, pour le compte de Monsieur François Nagel. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 10 février 2020,
délai d’opposition.

20e édition

Une agence neuchâteloise a créé le
visuel 2020. (Photo SP)

Cédric Aeby fait partie des nombreux Neuchâtelois ayant capturé un coucher ou un
lever de soleil sur Neuchâtel. (Cédric Aeby)
Le début de l’année 2020 a ravi les amatrices et les amateurs de belles couleurs.
A son lever comme à son coucher, le soleil a fait rougeoyer le ciel de Neuchâtel,
offrant aux photographes amateurs ou confirmés la possibilité de réaliser d’extraordinaires clichés. Des centaines d’images ont défilé sur les réseaux sociaux,
dont ceux de la Ville, qui n’a pas manqué de les partager abondamment. A
l’image de cette belle photo de drone de Cédric Aeby, une fin d’après-midi à
l’est de la ville.

Caisse de pension Prévoyance.ne

Bonne performance 2019 et sécurité
La Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (Prévoyance.ne) a réalisé en 2019 une performance brute de ses placements de
11,84% (valeur provisoire), a communiqué la caisse. Grâce à ce bon résultat, le
conseil d’administration peut en renforcer la sécurité. Il a également décidé de
créditer un intérêt complémentaire sur 2019 en faveur des assurés actifs.
Après une année 2018 qui s’était terminée par une baisse marquée des rendements sur les marchés boursiers, l’envolée du cours des actions a soutenu le
résultat 2019, avec l’aide de l’immobilier indirect. Cette situation exceptionnelle ne doit toutefois pas occulter les contraintes à venir notamment démographiques et réglementaires. L’allongement de l’espérance de vie va continuer à
peser sur l’ensemble des caisses de pensions. Les intérêts négatifs compliquent
la gestion des institutions de prévoyance et réduisent les rendements attendus
sur la plupart des classes d’actifs traditionnelles.
Dans ce contexte, le conseil d’administration a choisi la prudence et décidé
de constituer des provisions pour faire face, en cas de besoin, à un abaissement éventuel de son taux d’intérêt technique à 1,75% à moyen terme (contre
2.25% actuellement). Il a également profité de renforcer le chemin de croissance, remontant le taux de couverture à 61,2%. Le découvert est ainsi réduit
de 60 millions de francs en nombre rond à la fin 2019. Cette mesure facilitera
la recapitalisation sur les prochains exercices et l’octroi d’un intérêt aux assurés
actifs. Le conseil d’administration a aussi décidé de l’octroi de 0,75% d’intérêt
aux assurés actifs en 2019, complétant les 1,5% déjà accordés.
Ces décisions sont marquées par un souci d’égalité intergénérationnelle,
puisque le conseil peut ainsi se concentrer davantage sur les perspectives de la
tranche d’âge 45-55 ans qui a été particulièrement touchée lors du changement
de plan.

L’affiche du NIFFF est dévoilée ! Pour
la 5e année consécutive, et pour le 20e
anniversaire du Festival international du film fantastique, le visuel a été
confié à l’agence créative neuchâteloise
White – brand design. Il épouse subtilement la philosophie et le positionnement du NIFFF : un festival en quête
de diversité, bénéficiant d’une identité
forte et unique, avec la capacité agile
de se décliner à l’infini, ont communiqué les organisateurs du festival. La
perspective visuelle souligne l’apport
réflexif du fantastique. Touche finale,
l’acronyme du festival est teinté d’une
lueur rose et dorée dont le bel accord
rappelle que le glamour n’est pas l’apanage exclusif des tapis rouges. À l’occasion de sa 20e édition, les organisateurs du festival souhaitent réaffirmer
le caractère unique du NIFFF et offrir
de nouveaux modèles d’expériences
à leur public ainsi qu’à l’industrie
audiovisuelle. Le festival aura lieu du
3 au 11 juillet prochain.

Cercle de la Voile

Réouverture
du restaurant en février
Le restaurant du Cercle de la Voile de
Neuchâtel (CVN) rouvrira ses portes en
février 2020 sous l’appellation « Brasserie V – Cercle de la Voile », selon
un communiqué. Après une mise au
concours organisée par le nouveau
comité CVN, le restaurant sera désormais exploité sous la conduite de
Johanna Florey, fondatrice des restaurants « Mö ». Le Mö de Neuchâtel sera
repris par un groupe suisse leader dans
la livraison de pizzas. Le comité CVN et
l’équipe de la Brasserie V se réjouissent
de cette future collaboration.
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Quiz au Café du Cerf

Elle récolte des fonds
pour l’Australie
Australienne domiciliée depuis deux
ans à Neuchâtel, Jennifer Robertson
organise mardi 28 janvier à 20h au Café
du Cerf un événement destiné à récolter des fonds en faveur des victimes des
incendies en Australie. Il s’agit d’un
« pub quiz » – un quiz organisé dans un
bar – qui allie jeu, plaisir de passer une
bonne soirée ensemble et générosité.
« De nombreux amis m’ont demandé
comment ils pouvaient apporter leur
aide, et comme j’ai déjà organisé dans le
passé plusieurs événements de récoltes
de fonds en Australie, je me suis dit
que je pouvais essayer à Neuchâtel »,
explique cette expat, originaire de Melbourne et maman de deux enfants.
L’idée est que chaque équipe participant
au jeu s’acquitte d’une participation au
quiz (20 francs par table), l’intégralité de
ce montant étant reversé à une ou plusieurs organisations d’aide aux victimes
des incendies. Réservations à info@
cafeducerf.ch. Jennifer Robertson a
aussi lancé une « silent auction » : des
particuliers et des entreprises proposent
des dons en nature (bons d’achat, cours,
objets…) qui seront ensuite vendus
aux enchères, et le produit de la vente
reversé à des ONG. Davantage d’infos
(en anglais) sur https ://helpaustraliach.home.blog/

Nature et Découvertes

Salle à disposition
des associations
Le magasin Nature et Découvertes,
établi à la rue de l’Hôpital 20, a finalisé le réaménagement de son sous-sol
afin d’en faire un espace participatif
pour toutes les personnes et associations actives dans les domaines chers à
la marque: protection de l’environnement, loisirs créatifs et jeux, enfance,
pédagogie, bien-être, observation et
découverte de la nature. Il a décidé,
communique-t-il, de prêter gratuitement cet espace (pendant les horaires
d’ouverture du magasin) à toutes les
associations ou indépendants qui ont
un projet privé ou ouvert au public,
de janvier à octobre. Il va déjà accueillir chaque mois l’association EDF
Neuchâtel (l’éducation donne de la
force) pour des ateliers échange sur la
parentalité. Par exemple, le 8 février
prochain, « Je t’aime et la réponse est
non », de 9h30 à11h30, un moment
pour découvrir comment gérer les
crises et les frustrations. Infos auprès
de Delphine Champagne, gérante du
magasin : d.champagne@natureetdecouvertes.ch ou 032 723 08 50.
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Remise des mérites sportifs de la Ville

Annoncez vos médailles !

Echos
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mme et M. Iolanda et Francesco
Bilotta- Ielapi pour leur 60e anniversaire de mariage, à Mme et M. Sylviane et Michel Villanchet-Claivoz
pour leur 55e anniversaire de
mariage ainsi qu’à Mme et M. Elvira
et Augusto Ricardo Azevedo-Baçao
da Costa pour leur 50e anniversaire
de mariage.

Conseil général

Proclamation
d’un conseiller général
En date du 13 janvier 2020, le
Conseil communal a proclamé élu
conseiller général M. Ilir Bytyqi, 7e
suppléant de la liste socialiste, avec
effet immédiat, en remplacement
de M. Antoine de Montmollin,
démissionnaire.
Neuchâtel, le 13 janvier 2020

Plus de 200 sportives et sportifs ont été récompensés l’an dernier. La remise des
mérites 2019 est pour bientôt ! (Archives Lucas Vuitel)
La Ville de Neuchâtel remettra le mercredi 11 mars prochain, au Théâtre du Passage, sa traditionnelle réception des sportifs et sportives méritants de l’année 2019.
Chaque année, ils sont nombreux à participer à cette sympathique manifestation,
pratiquant le sport en équipe ou en individuel. Vous connaissez une personne
qui remplit les critères ? Ceux-ci sont indiqués sur le site internet www.lessports.
ch, à la rubrique agenda, sous « remise des mérites sportifs ». Il faut notamment
avoir conquis un titre, un 2e ou un 3e rang à un championnat national ou international, avoir remporté une compétition nationale officielle ou être monté sur
le podium d’une compétition internationale officielle. N’hésitez pas à l’annoncer.
Pour rappel, les sportifs nominés doivent être domiciliés sur le territoire communal ou appartenir à une société ou un club ayant son siège à Neuchâtel. Contact :
vanessa.chraibi@ne.ch au Service des sports de la Ville.

Filiale postale

Nouvel environnement à Foyer Handicap
Dès lundi 27 janvier, la filiale postale de Foyer Handicap, rue de la Maladière, accueillera ses client-e-s dans un nouvel environnement : les locaux ont été réaménagés et
les services postaux seront proposés à un nouveau comptoir, communique le « géant
jaune ». L’entrée principale a été déplacée de quelques mètres. Une nouveauté sera également proposée :
il sera désormais
possible d’effectuer
des versements ou
des paiements sans
espèces. Les autres
opérations proposées dans la filiale
restent inchangées
tout comme les
horaires d’ouverture, du lundi au
vendredi de 9h à
12h15 et de 15h30
La filiale dans son nouvel environnement. (Photo SP)
à 18h.

Le Conseil communal

Quartier des Charmettes

Une assemblée
ouverte à tous
L’Association du quartier des Charmettes invite les habitant-e-s et usagers-ères du quartier à son assemblée
générale qui aura lieu le mercredi 29
janvier au Bocciodrome (salle arrière)
dès 19h, suivie d’une verrée. Toutes
les personnes souhaitant connaitre les
activités et les projets de la Ville dans
ce quartier et aux environs sont bien
sûr les bienvenues ! Information au
079 280 20 11.

Conférence

Quelle place pour
les écrans en famille
« Réfléchir à la place des écrans au
sein de la famille » : c’est le thème
de la conférence, ouverte à toutes et
tous, qui est proposée par l’Association neuchâteloise des psychologues
et psychothérapeutes (ANPP), jeudi
30 janvier à 19h à la salle de l’Académie de l’Hôtel DuPeyrou. Le conférencier est Niels Weber, psychologue
psychothérapeute spécialisé en hyperconnectivité et par ailleurs chroniqueur dans « Vivre la Ville ». Entrée
libre, apéritif.
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Semaine du 22 au 28 janvier 2020

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Scandale
Inspiré de faits
réels, le film nous
plonge dans les
coulisses
d’une
chaîne de télévision
aussi
puissante
que controversée.
Des premières étincelles à l’explosion
médiatique,
on
découvre comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence
pour dénoncer l’inacceptable. | Rex

Je voudrais que
quelqu’un m’attende
quelque part
Dans la maison familiale, Aurore fête
ses 70 ans, entourée de ses quatre
enfants, tous venus pour l’occasion. Il
y a Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé
le rôle de chef de famille après la mort de son père. Juliette, enceinte de son premier
enfant à 40 ans, rêve encore de devenir écrivain. Complètent le tableau : Margaux,
l’artiste radicale de la famille et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
La décision de l’un d’eux changera leur vie. | Apollo

Une vie zen
« One Mind » est
un portrait cinématographique
de la vie à l’intérieur de l’une des
communautés zen
les plus austères
et admirées de
Chine. Les moines
du Temple Zhenru Chan continuent de maintenir un code monastique strict, établi il y a plus de 1’200 ans par le patriarche fondateur du Zen en Chine. | Cinéma
minimum
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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 et
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h.
www.bpun.unine.ch/horaires Tél. 032 717
73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque,
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h.
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch
Bibliomonde bibliothèque interculturelle
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40.
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ouverture
au public, du mercredi 22.01 au mercredi
29.01 : mercredi au vendredi 24 patinage
9h-11h30 et patinage + hockey 13h4516h15, samedi matin hockey 10h-11h45
et patinage 13h45-16h30, dimanche patinage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey
12h-13h30, lundi au mercredi 29 patinage
9h-11h30 et patinage + hockey 13h4516h15. Ve 31 janvier soirée « Patinage et
Fondue », réservation obligatoire au 032
717 85 53. www.lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : piscine intérieure du lundi au
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi
8h-18h30, dimanche 9h-19h. 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 13h30-17h. 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’Hôtel-de-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 7h30-12h 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, ou sur rendez-vous. Tél.
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg
de l’Hôpital 6), pour toutes questions
relatives aux objets trouvés, parcage en

ville, autorisation zones bleues et autres,
domaine public, propriétaires de chien,
sécurité publique, places d’amarrage
dans les 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 non-stop. Tél. 032
717 70 70. De nombreuses prestations
sont disponibles en ligne : 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 des samedi 25 et
dimanche 26 janvier
Collégiale di 26, 10h, culte avec sainte
cène, Cantate BWV 72 de J-S. Bach avec
l’Ensemble vocal de la Collégiale et l’Ensemble Hexacorde.
Ermitage di 26, 10h, culte avec Sainte
cène. Chapelle ouverte tous les jours de
9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières di 26, 10h, culte avec Sainte
cène.
Chaumont di 26, 11h30, culte avec Sainte
cène.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage
10h, célébration animée par l’équipe œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame ve 24, 17h et sa
25, 11h, sacrement du pardon ; di 26, 10h
et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas di 26,
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 25, 17h,
messe ; di 26, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 25,
18h30, messe; di 26, 17h, messe en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence les 2e, 3e, 4e
dimanches du mois à 11h30, messe en
polonais; les 1er et 3e samedis du mois à
16h30, messe en croate.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à
La Chaux-de-Fonds di 26, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vattel) à Neuchâtel, sa 25, 18h, célébration.
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La photographie animalière est à l’honneur à Neuchâtel en cette fin de semaine

Faune sauvage locale sur le vif
Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel organise samedi 25 et dimanche
26 janvier un week-end dédié à la photographie animalière, dans le cadre
de son exposition temporaire « Wildlife Photographer of the Year », issue
du célèbre concours international du
Muséum de Londres. Laissée volontairement vide, la dernière salle d’exposition accueillera les douze images
lauréates du concours photo « Sur le
vif ». L’occasion de découvrir la faune
locale de manière insolite.
« A Neuchâtel aussi, nous sommes
en capacité de proposer des photos
naturalistes exceptionnelles. Nous souhaitions donner la parole au public
pour apporter un regard local sur la
faune sauvage de la région. Le jury a
été surpris tant de la qualité que de la
grande diversité des photos reçues »,
relève Ludovic Maggioni, directeur du
Muséum d’histoire naturelle. Lancé
l’été dernier, le concours photo a ren-

« Nous souhaitions donner
la parole au public
pour apporter un regard local
sur la faune sauvage
de la région. »

contré un franc succès auprès du public
romand. « Nous avons récolté au total
528 photos, dont 407 pour la catégorie des adultes », indique Thierry Malvesy, conservateur de la collection des
sciences de la Terre au Muséum. Composé de photographes et de naturalistes,
un jury les a départagées, selon quatre
catégories : « moins de 10 ans », « 10-17

Festival de photographie
animalière

Auteur du présent cliché, le photographe naturaliste neuchâtelois Neil Villard sera
au Muséum dimanche 26 septembre de 10h à 18h pour répondre aux questions du
public et dédicacer son livre « Lynx, une ombre en lumière ».
ans », « 18 ans et plus » et « instagram ».
Insectes, oiseaux et mammifères en tous
genres ont été pris sur le vif, sous nos
latitudes. Les douze photos lauréates
seront dévoilées samedi dès 17h dans
la salle restée nue, et resteront visibles
jusqu’au terme de l’exposition prévu le
5 avril.
Une foule d’animations attend le
public ce week-end au Muséum. Samedi
entre 14h et 17h, les visiteurs seront
invités à faire ressortir leur côté sauvage
dans un studio photo spécialement
aménagé pour l’occasion, en collaboration avec le Photoclub de Neuchâtel.
Le magasin Photovision abordera les
aspects techniques liés aux appareils
photos. Les visiteurs fraîchement initiés
auront l’opportunité de s’essayer à la
photo, en partant en chasse de spécimens des collections, cachés dans l’espace d’accueil du musée.

Carte blanche à Neil Villard
Le lynx sera à l’honneur dimanche
au Muséum. « Pour apporter une
touche locale à l’exposition, nous avons
donné carte blanche au photographe
naturaliste neuchâtelois Neil Villard,
qui mène un travail remarquable sur
le lynx », explique Ludovic Maggioni.
Entre 10h et 18h, les visiteurs auront
l’occasion d’échanger avec le photographe dans la salle d’exposition consacrée à son travail. Les enfants pourront
partir sur les traces du lynx et même
se glisser dans la peau du félin ou de
ses proies lors d’un atelier de grimages.
Le documentaire « La photo animalière sans être vu » sera commenté par
le photographe professionnel Claude
Nardin, qui partagera ses astuces pour
réussir ses prises de vue. Une visite
guidée de l’exposition se tiendra par
ailleurs à 15h. (ak)

Hasard du calendrier : le tout premier
festival de photographie animalière du
canton se tiendra du 24 au 26 janvier
au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Un
renardeau qui baille aux corneilles,
une biche à l’air étonné ou encore des
bouquetins en pleine ascension : dix
photographes naturalistes de la région
exposent leurs plus beaux clichés, mettant en valeur de nombreuses espèces
dans leur environnement naturel.
« Nous souhaitons donner l’opportunité à la population de mieux
connaître la faune sauvage régionale,
et surtout la sensibiliser à l’importance de préserver la biodiversité en
constante régression », souligne Dylan
Saam, instigateur de l’événement avec
Martial Bays, tous deux chasseurs
d’images neuchâtelois. « L’idée d’organiser cette exposition nous est venue
lors d’une balade au Creux-du-Van »,
note Dylan Saam. Une centaine de
photos grand format viendront habiller le Péristyle. Une invitation à voyager au cœur des plus beaux paysages
du canton, entre lacs, tourbières, forêts
et pâturages. Parrain de la manifestation, le photographe de renom Alain
Prêtre sera de la partie. Son documentaire « Voyage dans le Jura sauvage »
sera diffusé en boucle pendant toute
la durée du festival. « Nous souhaitons
pérenniser l’événement en réunissant
au plus vite un comité d’organisation
ad hoc, afin de mettre sur pied tous les
ans un festival autour de la photographie animalière », relève Dylan Saam.
Vernissage : vendredi 24 janvier dès
18h. Ouverture : samedi de 9h à 21h
et dimanche de 9h à 18h.

Les photographes naturalistes Ludovic Cometa (castor) et Mickaël Sauser (renard) exposeront leurs clichés ce week-end au Péristyle de l‘Hôtel de Ville.

