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Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,
Le Conseil communal informe
les électrices et les électeurs que les
arrêtés :
• Règlement communal concernant la vidéosurveillance par la
Ville du domaine public et privé
communal,
• Modifiant le Règlement général
de la Commune de Neuchâtel, du
22 novembre 2010,
• Concernant une donation au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel d’une collection d’objets et
de documents en lien avec l’indiennage,
adoptés par le Conseil général dans
sa séance du 9 septembre 2019,
peuvent être consultés à la Chancellerie communale.
Selon la loi, la durée du délai référendaire est fixée à quarante jours, soit
jusqu’au mercredi 23 octobre 2019.
Neuchâtel, le 11 septembre 2019.

Exposition d’images aériennes

Notre monde vu d’en haut

Le président,
Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Association des Draizes

Balade au Chanet
pour découvrir la forêt
L’Association Draizes Sans Limite
(ADSL) organise une visite commentée des forêts du Chanet à Neuchâtel
samedi 21 septembre à 10h, sous la
conduite de l’ingénieur forestier de
la Ville de Neuchâtel Jan Boni. Cette
promenade, accessible à tous, permettra de mieux comprendre les principes de gestion de la forêt du Chanet
et la prise en compte de ses différentes
fonctions.
L’association de quartier ADSL,
qui est ouverte à tous les riverains de
la rue des Draizes et des rues situées
plus au nord, invite non seulement
les habitants du quartier, mais toutes
les personnes intéressées à cette visite.
Rendez-vous à 10h à la fontaine du
Chanet. L’accès depuis l’arrêt TransN
de Vauseyon se fait en 15 minutes à
pied.
Cette balade permettra d’aller
du Chanet au gibet de Valangin,
elle sera suivie par une partie conviviale autour d’un feu à midi (prendre
pique-nique boissons, sous couvert si
mauvais temps). Familles bienvenues !

Mardi 3 septembre, M. Fabio Bongiovanni, directeur de l’économie, a
représenté les Autorités communales,
à l’inauguration des nouveaux locaux
de Microcity SA.
Vendredi 6 septembre, Mme
Anne-Françoise Loup, directrice de
la santé, a représenté les Autorités
communales, au vernissage de l’exposition photographique « Au-delà des
clichés : Réalités de la vie en EMS ».
Dimanche 8 septembre, M. Fabio
Bongiovanni, directeur de l’économie, a représenté les Autorités communales, au Palio della Balestra à
Sansepolcro.

Le monde ou Neuchâtel vus du ciel : trois photographes proposent leur regard.
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

Echos

(Jérôme Vermot)

Mike Montandon, Guillaume Kaufmann, Jérôme Vermot : ces trois photographes de la région, passionnés de photo aérienne, exposent ce week-end à la
Mezzanine, à Serrières, leur vision du monde en hauteur. Une vision que nous
partageons parfois sur les réseaux sociaux de la Ville, avec des images qui font
toujours l’unanimité. Jérôme Vermot a par ailleurs réalisé les panoramas 360
que l’on peut découvrir sur le site internet officiel de la Ville, à l’adresse www.
neuchatelville.ch.
Cette exposition sera agrémentée d’une conférence consacrée aux possibilités esthétiques et créatives de la photo aérienne et de deux ateliers sur le bon
usage des drones. Vernissage de l’exposition samedi 14 septembre à 17h, ouverture dimanche de 12h à 17h, conférence dimanche à 12h, ateliers sur inscription
à www.beunicbeyou.ch/lamezzanine

Insieme, Cerebral et Antenne Handicap s’allient

Trois associations, un programme
Trois associations neuchâteloises d’aide aux personnes atteintes d’un handicap
mental joignent leurs forces pour proposer un programme annuel d’activités de
loisir et de formation unifié et coordonné
Les associations Insieme Neuchâtel, Cerebral Neuchâtel et Antenne Handicap Neuchâtel, toutes trois actives de longue date auprès des personnes atteintes
d’un handicap mental ou d’un polyhandicap, proposent, dès cette année, un
programme annuel unifié de leurs activités de loisir et de formation.
Cette collaboration développe des synergies et permet de faire en sorte que
chacun, quel que soit son âge ou son besoin d’assistance, puisse bénéficier d’une
offre maximale.
Le regroupement dans un document unique et à la présentation claire des
divers camps de vacances, sorties, centres aérés et cours évite de devoir jongler
entre les programmes individuels de chaque association et simplifie grandement le processus d’inscription. Ce document est distribué aux membres des
associations, aux bénéficiaires des institutions de prise en charge des personnes
avec handicap (Perce-Neige, CERAS) et auprès de nombreux professionnels du
social et de la santé. Dès 2020, il paraîtra en début d’année. Les activités proposées sont accessibles à tout type de handicap et à toutes les tranches d’âge, du
jeune enfant au senior.

Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mmes et MM. Marinette et Jean
Claude Richard-Vez, Jeanine et JeanJacques Farine-Kneubühl, Jeanine
et Jacques Monnier-Blösch, Rose
Marie et Charles Dubey-Memoud,
à l’occasion de leur 60e anniversaire
de mariage, à Mmes et MM. Ginette
et Gérald Pellegrini-Amez-Droz,
Rose-Marie et Armin Schaller-Erb,
à l’occasion de leur 55e anniversaire
de mariage ainsi qu’à Mme et M.
Anne-Marie et Luigi Massaro-Pellaton, à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage.

Jeu de peindre

Reprise des séances
Reprise des séances de jeu de peindre
à l’Atelier de l’Imaginaire : mercredi
18 septembre de 14h30 à 16h00, jeudi
19 septembre de 14h00 à 15h30 et
de 17h00 à 18h30. Avec un pinceau
on peut faire de l’art, et au sein d’un
groupe de personnes d’âge différent,
on peut aussi jouer à peindre. Le plaisir de la trace occupe chacun dans ce
lieu où l’on ne porte pas de jugement
sur ce qui est tracé. Dès 3 ans à toujours. Contact : Pilar Bravo, Atelier
de l’Imaginaire, approche Arno Stern,
rue Louis-Favre 17, tél. 032 725 10 05
ou 079 297 31 47.

Jardin anglais

Grand marché
Samedi et dimanche 14 et 15 septembre aura lieu le marché d’automne
du Jardin anglais, avec une soixantaine de marchands au rendez-vous,
des animations, de quoi se restaurer et
une exposition-vente de courges. 11h19h samedi, 10h-18h dimanche.

