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Le Centre œcuméni-
que de rencontre et 
d’animation (Cora) 
de Fleurier met en 
place une nouvelle 
prestation. Dans 
son café le Bric-
café, l’association 
donnera accès à un 
«Free Go», un réfri-
gérateur solidaire. 
Le principe est sim-
ple: des denrées ali-
mentaires seront mises à disposition gratuitement pour des 
personnes dans le besoin. Le but de l’action est aussi de limiter le 
gaspillage alimentaire, puisque les aliments proposés sont des 
invendus collectés par l’association neuchâteloise Free go auprès 
de privés, de restaurants ou encore de commerces de la région. 
L’accès au frigo solidaire sera disponible du mardi au vendredi de 
15h à 18h, ainsi que le samedi de 10h à 12h.

En mai 2019, le collectif Latchauxverte manifestait sur le terrain de l’Ancienne pour combattre le projet de parking. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Après la mort du projet de parking,  
que faire du terrain de l’Ancienne?

L’initiative 

datait d’octobre 2019, munie de 5359 si-

gnatures, pour sauver le terrain de l’An-

cienne, situé juste en dessous du Bois du 

Petit-Château. Avec un tel élan citoyen, la 

question n’était pas de savoir si le Conseil 

communal chaux-de-fonnier allait aban-

donner son projet de parking de 35 places 

pour le futur zoo-musée. Mais quand et 

comment l’exécutif allait le faire. 

Dans un communiqué, la Ville annonce 

qu’un accord a été trouvé après deux 

séances de commission politique, dans la-

quelle étaient notamment représentés 

l’Association transports et environne-

ment et le Touring club suisse. Aussi impli-

qué, le collectif Latchauxverte, né pour la 

défense de ce coin de verdure, a ainsi ac-

cepté de retirer son initiative. 

Des horodateurs aux Electrices 
Pas de parking à la place de l’îlot de verdure, 

donc, mais il y aura du changement dans la 

rue des Electrices, situé juste au-dessus du 

zoo: une dizaine de places de parc supplé-

mentaires, la pose d’horodateurs pour ga-

rantir un taux de rotation, et l’instauration 

d’un sens unique (d’est en ouest), accompa-

gnée d’une limitation de la vitesse à 30 

km/h, ainsi que d’un contresens cyclable. 

Selon des informations communiquées 

par un membre de Latchauxverte, le Con-

seil communal est arrivé à la table des né-

gociations avec cinq propositions, élabo-

rées par les services communaux sur la 

base d’un travail de terrain confié à un ci-

viliste. Approchées par la Ville, les entre-

prises environnantes auraient refusé de 

mettre partiellement à disposition leurs 

propres places de parc. 

Quel avenir? 
Si les autorités actuelles renoncent au 

parking pour une institution muséale en 

pleine évolution, rien ne garantit que les 

futurs dirigeants chaux-de-fonniers ne re-

viennent pas à la charge. 

D’où la question du devenir de ce ter-

rain de l’Ancienne. Le collectif a condi-

tionné le retrait de son texte au statu 

quo. «Pourquoi faudrait-il absolument 

définir une affectation exclusive pour 

cet espace qui sert tour à tour de lieu de 

détente, de pique-nique, d’activités 

sportives?», s’interroge Aline Jaquet-Tis-

sot, conseillère générale verte à l’ori-

gine, avec d’autres citoyens, de Lat-

chauxverte. «On trouve de moins en 

moins de ces espaces multifonctionnels 

dans les villes, il est donc important de 

les valoriser. Ils invitent la population à 

la créativité.» 

Mais en ville, on entend souvent que ce 

terrain est peu utilisé. Alors faudra-t-il 

lui trouver un public assidu? Le blo-

gueur Daniel Musy propose d’y installer 

par exemple un rucher communal, 

pour que ce coin de verdure soit comme 

un prolongement du zoo-musée. D’au-

tres verraient bien y pousser une collec-

tion de plantes. 

Latchauxverte continuera-t-elle? 
Une fête est prévue sur place par Lat-

chauxverte le 19 juin, avec jeux et musi-

que, pour célébrer la sauvegarde du parc. 

La question de l’avenir du collectif se 

pose. Sans statuts, sans structure, peut-il 

être durable? Ce groupe de citoyens avait 

défendu les marchands lorsque le Conseil 

communal avait voulu bannir toutes les 

remorques du marché. Il pourrait être le 

catalyseur d’autres mobilisations citoyen-

nes, par exemple sur la 5G. 

Dans l’immédiat, le Conseil communal 

lui-même semble lui prolonger la vie, en 

lui proposant de nommer un délégué qui 

puisse prendre part au processus partici-

patif prévu pour la piétonnisation de la 

place du Marché.

Un frigo solidaire 
au Bric-café
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La Ville offre un nouveau guichet 
d’accueil à ses habitants

Les habitants de la 

ville Neuchâtel pourront, eux aussi,  

bénéficier d’un guichet d’accueil et de 

renseignements pour les démarches ad-

ministratives et les prestations de l’ad-

ministration. Ce nouveau service com-

munal ouvrira le 1er juin prochain, dans 

les locaux du Service de la population et 

des quartiers (Sepoqua), à la rue de l’Hô-

tel-de-Ville 1, au même endroit que le 

contrôle des habitants et l’état civil. 

Un guichet «à tout faire» 
Conçu comme un véritable «centre de 

service», ce nouveau guichet délivrera 

également des cartes journalières et des 

rouleaux de sacs-poubelles taxés, pren-

dra en charge les objets trouvés ou en-

core l’enregistrement des chiens. Dans 

les localités de Corcelles-Cormondrè-

che, Peseux et Valangin, une perma-

nence sera également assurée. 

Autre changement, la réception du Ser-

vice de la protection et de la sécurité 

(SPS), établie au faubourg de l’Hôpital 6, 

ne sera plus ouverte au public à partir 

du 31 mai à midi. «La grande majorité 

des prestations délivrées par la Sécurité, 

par exemple dans les domaines des auto-

risations de stationnement, d’octroi du 

domaine public ou demandes de mani-

festations, sont fournies par le site de la 

Ville», précise Pierre Hobi, responsable 

de l’office Domaine public du SPS. 

La centrale du SPS continuera toutefois 

de répondre aux appels du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, au 

032 717 70 70.

Le nouveau guichet sera installé dans  
les locaux de la rue de l’Hôtel-de-Ville 1. 
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nicolas Farine à la 
tête du Conservatoire 

Un chef d’orchestre, chef de chœur, pianiste, trompettiste, direc-
teur artistique et manager de projet à la tête du Conservatoire de 
musique neuchâtelois. Fort de ces nombreuses casquettes, 
Nicolas Farine a été nommé pour succéder à Sylvain Jaccard, en 
partance pour la Haute Ecole de musique du Valais. 
Le Bevaisan de 50 ans, actuel directeur du site lausannois de la 
Haute Ecole de musique, «revient à son conservatoire de cœur», 
là où il a fait ses études professionnelles en classe de trompette 
et de piano», indique le Canton de Neuchâtel dans un communi-
qué. Il avait poursuivi ses études à Montréal, notamment. 

Entrée en fonction en octobre 
«Choisi parmi d’autres candidatures de grande qualité, Nicolas 
Farine a su convaincre par son sens politique et pédagogique, sa 
proactivité, ses larges connaissances et son envie de poursuivre 
et de guider le développement du Conservatoire de musique 
neuchâtelois», indique l’Etat. Très impliqué dans la vie artistique 
neuchâteloise (Jardins musicaux, Nouvel Ensemble contempo-
rain, Ensemble symphonique Neuchâtel), Nicolas Farine entrera 
en fonction le 1er octobre 2021.
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Une formation pour 
les jeunes pêcheurs

LES PONTS-DE-MARTEL

Les jeunes Neuchâtelois pourront à nouveau apprendre à pêcher. 
Le 12 juin prochain, la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en 
rivière organise à nouveau un cours Sana destiné aux enfants et 
adolescents, cours permettant l’obtention du Brevet fédéral de 
compétence pour la pêche. Les moniteurs de la fédération 
accueilleront les jeunes à la halle du Bugnon, aux Ponts-de-Mar-
tel (ici en 2015), et animeront divers ateliers allant des techni-
ques de pêche au respect du poisson. Des travaux pratiques 
auront lieu dans l’étang voisin de la patinoire. MAH

Les aliments du «Free Go» seront mis  
à disposition gratuitement. ALEXIS VOELIN
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