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La Gazette des Charmettes 

 

L’Edito 

 
Les nouvelles vont vites et sont 
parfois nombreuses selon les 
périodes. Difficile donc d’informer 
tout le monde en temps et en heure 
dans le quartier des Charmettes et 
alentours. Pas tout le monde n’est 
abonné à un journal de la Ville ou à 
internet. 
 
Alors, l’idée est née de créer une 
sorte de recueil d’informations plus 
agréable à lire qu’une simple note 
d’information et aux seuls membres 
de l’Association du quartier. La 
Gazette sera affichée sur notre 
panneau d’information et postée sur 
notre site internet également. 
 
La Gazette des Charmettes sera 
éditée de temps à autre lorsque 
l’actualité le demandera, mais au 
moins deux fois par an. Elle devrait 
permettre ainsi d’informer sur les 
activités de l’Association, sur les 
actualités de la Ville voire du Canton 
qui serait d’intérêt pour le quartier et 
ses environs. Elle permettra aussi et 
surtout d’ajouter des photos et des 
rubriques différentes selon les 
besoins des lecteurs surtout. Vos 
propositions sont donc les 
bienvenues. 
 
Nous relaterons dans cette première 
édition de la Gazette sur l’Assemblée 
générale annuelle de l’Association, 
sur la Pétition pour la défense des 
derniers offices postaux de quartier 
de la Ville et sur le devenir des 
Associations de quartier à l’aube de la 
création éventuelle d’Assemblées 
citoyennes si la fusion est acceptée.  
 
A noter que les opinions émises dans 
cette Gazette n’engagent que 
l’édition. 
  
Bonne Lecture ! 
 
Pour le Comité de l’AQCG 
Claudia Rizzo 

 

Remise de la pétition le 12 avril 2016 au Conseil Communal de Neuchâtel. Les représentants des Comités citoyens de défenses des 
offices postaux de La Coudre, L’Ecluse, Vauseyon et Serrières. De gauche à droite, Elena Rossi, François Pahud, Olivier Forel, Claudia 
Rizzo et Eliane Mollia (devant). 

Record de signatures pour sauver les postes de quartier de la fermeture 
 
Rappelons-le. C’est grâce à des fuites avant Noël 2015, malgré la confidentialité imposée,  qu’un 
article de l’Express informe de discussions « secrètes » entre La Poste et la Ville sur la fermeture 
des  4 derniers offices postaux de quartier de la Ville, soit à La Coudre, L’Ecluse, Vauseyon et à 
Serrières. Très rapidement des comités citoyens se créent et lancent une pétition début janvier 
2016 après une réunion avec la Ville et La Poste peu concluante.  
 
Même scénario en 2004 où sur 4 postes, deux ont pu être sauvées (La Coudre, Serrières), une 
malheureusement a été fermée (Cassarde) et une autre transformée en agence (Monruz) et 
dont beaucoup se plaigne encore aujourd’hui des horaires peu compatibles surtout avec le 
monde du travail. Pour la poste de Vauseyon se sont les Associations de quartier des Draizes et 
des Charmettes qui ont pu mobiliser un nombre important de volontaires pour la récolte de 
signatures. Pas moins de 15 personnes des Charmettes se sont relayées autant devant La Poste 
de Vauseyon, qu’en Ville de Neuchâtel ou, ont participé à la marche de protestation du 27 
février. Un nombre record de 14'119 signatures ont ainsi pu être fièrement remises le 12 avril 
2016 au Conseil Communal  (suite de l’article en page 3). 
 

mailto:charmettes2012@hotmail.ch
http://www.quartierdescharmettes.ch/
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Les nouvelles du Comité 
 

Dès janvier 2016 le Comité a entrepris plusieurs actions et a participé à plusieurs réunions à savoir : (voir détails dans les encadrés) 

 Organisation de l’Assemblée générale le 21 janvier 2016 – voir détails en page 4 

 Projet Midnight (soirée sports pour les jeunes) : discussion avec les autorités pour encourager les jeunes à y participer 

 Effet Papillon (association pour l’organisation d’activités pour les ainés) : échanges  

 Espace parents (association qui organise des activités pour les parents et/ou les communautés étrangères 

 Réunion des Associations de  Quartier le 25 avril 2016 : participation  

 Conférence sur l’urbanisme et l’agglomération à 2050 : participation 

 Conférence sur la place des ainées s’il y a Fusion : participation 

 Réunion du Comité de l’AQCG le 14 mars pour traiter des affaires courantes et discuter de l’organisation de la fête du quartier (voir dates 
et détails en page 4) 

 Pétition : plusieurs activités – voir détails en page 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet Midnight 
 

La Ville persiste et signe. NON aux activités MidNight 
aux Charmettes (malgré les infrastructures adaptées). 
En contrepartie, l’affiche ci-dessous sera placardée aux 
collèges des Charmettes et Vauseyon et une meilleure 
information sera faite aux jeunes. L’Association AQCG 
a offert ses services s’il y a un besoin de coordination 
pour du co-voiturage. Fusion ou non, nous devrions 
envisager d’approcher la commune de Peseux à ce 
sujet. A suivre. 
 

 

Effet Papillon – Association pour les Ainés 
 
Plusieurs contacts avec l’Association afin d’organiser des activités 
pour les ainées dans le quartier. Etant financée par la Ville, 
l’Association a consulté les autorités à ce sujet. Leur réponse : il y a 
(assez) d’activités au centre-ville et à Peseux, très proches. Les 
personnes âgées des Charmettes peuvent s’y déplacer. Un refus 
donc de la Ville à nouveau pour des activités dans le quartier et 
pour centraliser celles-ci au centre-ville…. 
 

Espace parents 
 
Cette Association organise chaque mois des activités pour les 
parents et leurs enfants et pour les communautés étrangères (y 
compris de l’alphabétisation) afin de favoriser leur intégration. 
Leurs annonces sont régulièrement transmises aux membres de 
l’Association des Charmettes et affichées au panneau de 
communication afin que les habitants du quartier soient également 
informés. L’Association souhaite présenter ses activités à l’AQCG. 
Cela pourrait se faire lors d’une Assemblée générale. A suivre. 

Une réunion des Associations de Quartier de la commune de Neuchâtel a eu lieu le 25 avril et a réuni plus de 10 

associations des quartiers de Neuchâtel. La nouvelle présidente est Catherine Montaldo (Association AVE). Le sujet principal débattu 
fut d’interpeller les autorités sur les statuts de ces  Assemblées citoyennes (prévues dans la convention de fusion) face aux 
Associations de quartier. Voir détails en page 4. 
 

Conférence sur l’Urbanisme – l’Agglomération en 2050 
 
En marge du Salon de l’Immobilier en avril, cette conférence avait 
pour but d’entendre des spécialistes sur la question. Conférence 
décevante par des propos très généralistes tenus ou des 
propositions à long terme se résumant à des nécessités de 
densification (projet plutôt cours terme puisque qu’en 2050 il n’y 
aura plus de densification intérieure possible). Enfin, la Ville a 
surtout parlé de Neuchâtel comme centre du monde…. . Une seule 
proposition digne d’intérêt, fut celle d’un élu POP du Locle 
suggérant que l’avenir des villes était au polycentrisme, à 
l’amélioration de la  vie de quartier et du  processus participatif. Ce 
qui n’a pas été du goût de certains qui visent plutôt à tout 
concentrer dans un seul lieu pour y favoriser les commerces  et à 
transformer les quartiers en cités dortoirs et qui font du participatif 
ce que nous savons – et aux Charmettes en l’occurrence. 
 

La Fusion et la place des Ainés 
La réunion a été organisée par le comité de Fusion en présence de la représentante des ainés au Conseil communal de Neuchâtel et 
une représentante du Conseil des Ainés du canton du Tessin. Il y avait également un représentant en faveur de la création d’un 
comité des Ainés à Neuchâtel. La séance était surréaliste. Alors que la représentante du Tessin expliquait le fonctionnement de son 
Conseil des Ainés au Tessin, que les autorités neuchâteloises ventaient l’utilité du parlement des jeunes à Neuchâtel, ces derniers se 
montraient plutôt opposés à la création de quelque groupement que ce soit pour les ainés à Neuchâtel. La Ville a mentionné les 
Assemblées citoyennes comme plateforme pour tout un chacun, ainés ou pas. Bref, la Ville ne veut pas d’un groupement de 
personnes qui représenterait plus d’un quart de la population et bien plus au niveau électoral. Bien triste tout cela. A suivre. 
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Pétition contre la fermeture des quatre derniers offices postaux de quartier dans la commune de Neuchâtel (suite) 
 

La campagne de récolte de signatures durant deux mois fut intense. Elle a permis à 
tout un chacun et chacune qui le désirait ou le pouvait de la signer pour marquer son 
mécontentement face à la politique de La Poste de fermer coute que coute le plus 
d’offices postaux possible. Les arguments de La Poste sur le manque de rentabilité 
des offices concernés n’ont convaincu personnes ! C’est bien sûr d’autres stratégies 
que visent La Poste en forçant notamment les usagers à utiliser internet et/ou encore 
en externalisant ses services à des sous-traitants peu scrupuleux des conditions 
salariales. Bref le soi-disant service public se perd progressivement face à la loi du 
profit à tout prix aux dépends de la population. Ce sont aussi les méthodes peu 
démocratiques de La Poste de décider seule qui a été remise en question par la 
pétition, quel qu’en sera l’issue. 
 
Depuis la remise des 14'119 signatures à la Commune d’autres actions ont suivi. Le 
Syndicat de la Poste (Syndicom.ch) a manifesté le 18 avril devant le Conseil général. 

Le Conseil communal a écrit une lettre à La Poste exigeant des chiffres et que des prestations de qualités soient maintenues, quel que soit la 
formule décidée par La Poste. La Commune a même menacée de faire recours à PostCom, organe de conciliation, si ces prestations de qualité 
n’étaient pas maintenues au fil du temps tout en oubliant que les voies de 
recours d’une commune ne sont valables que 30 jours après une décision de La 
Poste. Bref. Au moins le ton de la Commune a changé entre-temps.  
 
Le nombre de signatures a permis de comprendre que 85% des électeurs 
potentiels de la Ville a signé et dirait donc NON à la fermeture s’il y avait 
votation. Tout aussi remarquable fut la couverture médiatique assurée par les 
principaux médias romands autant locaux et régionaux, RTS compris.  
 
La suite ? La Poste doit communiquer sa décision à la commune de Neuchâtel. 
Celle-ci devait être remise au mois de mars déjà mais il est fort a parier qu’elle 
sera connue après la votation sur la Fusion et/ou pendant les vacances d’été, 
comme en 2004. Les rumeurs parlent de transformation en agences de toutes 
les 4 postes, même s’il y a encore un doute sur la poste de l’Ecluse. A ce stade les Comités citoyens n’auront quasi plus de moyens d’actions 
possibles sauf celles de s’exprimer et de laisser s’exprimer la population, comme ils l’ont fait jusqu’à présent au nom de la démocratie et de la 
transparence de l’information. 
 
Encore un grand merci aux membres de l’Association des Charmettes qui se sont mobilisés avec enthousiasme à la récolte de signatures. 
 
Toutes les informations, communiqués du Comité citoyens, de la Commune, les articles de presses, photos etc. sont disponibles sur le site 
internet www.touchepasamaposteneuchatel.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                 . 
  

Les différentes activités entreprises, en bref : 
 
- Décembre 2015  : Plusieurs réunions d’organisation  
- 19 décembre 2015  : Lettre au Conseil communal pour avoir des informations sur l’article de l’Express sur la menace de fermetures  
- 30 décembre 2015  : Fiche d’information et placardage dans toute la Ville sur la situation  
- 11 janvier 2016  : Participation au Conseil général - interpellations urgentes déposées en protestation au silence du Conseil communal 
- 15 janvier 2016  : Réunion organisée par la Ville avec La Poste et le Comité citoyen – décevante. Décision alors sur le… 
- 21 janvier  : Lancement de la Pétition avec un communiqué de presse à l’appui. Organisation de récoltes de signatures toutes les  
                        semaines  pendant 2 mois. Création du site internet et de la Page Facebook : « Touchepasamaposteneuchatel.ch 
- 25 janvier   : Communiqué de presse de Syndicom.ch 
- 1er février   : Présence au Conseil général avec à l’agenda l’interpellation PopVertsSol et des Socialistes 
- Février   : Plusieurs contacts avec des organisations pour les personnes âgées, de défenses des usagers de la Poste etc. 
- 23 et 24  février  : Récoltes de signatures au Grand Conseil de Neuchâtel 
- 27 février   : Marche de protestation des usagers. Communiqué de Presse. Dossier de Presse et Plaidoyer 
- 7 mars  : Manifestation de Syndicom devant la Poste de Vauseyon 
- 19 mars  : Stands en Ville pour les dernières récoltes de signatures 
- 12 avril   : Remise de la Pétition au Conseil Communal avec 14.119 signatures – Communiqué et conférence de Presse 
- 14 avril  : Communiqué du PDC en soutien aux pétitionnaires 
- 18 avril  : Manifestation de Syndicom + participation au Conseil général  pour l’interpellation de PVS – débats tendus 
- 19 avril  : Large couverture médiatique sur la manifestation et sur les débats du Conseil général de la veille 
- 24 avril  : Lettre du Conseil communal à La Poste : exige des chiffres et des prestations de qualité, sinon opposition. 
 
A suivre…. 
 
  
 

http://www.touchepasamaposteneuchatel.ch/
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La Fusion, quelles conséquences pour les quartiers et/ou 
les associations de quartier 
 
Il est difficile de savoir quelles conséquences la Fusion aura sur les 
quartiers et/ou les associations de quartiers. Le site internet sur la 
fusion explique que d’ « Adapter les structures politiques et 
administratives à cette réalité permettra un développement plus 
cohérent et une meilleure qualité de vie » et « L'objectif de cette 
fusion est aussi d'accroître l'efficacité des structures et d'optimiser 
les capacités d'investissement ». De cette dernière phrase il faudra 
donc s’attendre à un plus grand développement urbanistique et 
économique, à une augmentation de la population et tout ce qui 
vient avec…. Les partisans affirment que les problèmes de circulation 
à Vauseyon seront résolus grâce à la Fusion. Par quels moyens ? Du 
fait d’une commune plus grande et donc plus de poids et de pression 
au Conseil d’Etat voire au niveau national…. Je vous laisse juge de la 
validité de cette réponse entendue de mes propres oreilles. 
 
Ce qui inquiète les Associations de quartier (AQ) c’est l’article sur la 
création d’Assemblées citoyennes (3 prévues à Neuchâtel) qui 
devraient devenir les interlocuteurs des autorités pour relier les 
préoccupations et/ou propositions des habitants. Après une réunion 
des AQ, le 25 avril une interpellation urgente a été proposée aux 
chefs de groupe du Conseil général qui l’ont déposée lors de la 
réunion du 2 mai 2016. La Commune a rapidement réagit en 
affirmant oralement et par écrit « que les Associations de quartier 
ne seraient pas menacées….elles resteront un relai privilégié entre 

les habitants et les autorités et seront toujours étroitement 
associées, par exemple, aux processus participatifs mis sur pied par 
la Ville». La Commune a même convié les AQ a une réunion le 17 mai 
2016 pour répondre à nos questions. A suivre donc. 
 
 
 

Résultat de l’enquête sur les ainés 
 
Fin 2015, et par la presse, l’AQCG apprend qu’une enquête auprès 
des ainés de la Ville sur la mobilité a été lancée. Au final, elle n’a été 
faite qu’auprès de 126 personnes (1%) et même pas envoyée par 
poste, mais disponible que sur demande. L’AQCG a ainsi pu obtenir 
des questionnaires qui ont ainsi or être remplis par une dizaine 
d’habitants du quartier. Premier constat (étrange) les aînés se 
déplaceraient « fréquemment au centre-ville pour accéder aux 
commerces et aux services (banques, médecins, poste)». Pour 
certains services pas de surprise puisqu’ils ne sont pas plus 
disponibles dans les quartiers ! Parmi les constats de problèmes, 
seuls ceux situés au centre-ville ont été relevés (longueur des feux) 
ou encore le problème de bancs manquant aux arrêts de bus. 8 
actions ont été identifiées dont l’aménagement de l’arrêt de bus du 
cimetière et un aménagement adapté au niveau jardin public à 
Serrières, deux zones où des travaux sont déjà prévus. L’arrêt de bus 
des Carrels sans protection ni bancs n’a pas été mentionné, ni les 
chemins non éclairés du quartier ou le manque de trottoir ou de 
passages piétons. 
 

 
 

Assemblée générale annuelle de l’AQCG 
 

La réunion qui fut suivie d’un apéro a été appréciée par les participants. Les membres ont 
autant félicité le Comité pour tout le travail accompli. Ils ont réitéré leur confiance en le 
réélisant unanimement sous les applaudissements. Encore merci ! Depuis, le procès-
verbal  de la réunion ainsi que le rapport d’activité 2015 ont été envoyés aux membres 
qui ont payé leur cotisation 2016, soit plus de 80 ! Merci aux membres de rester aussi 
fidèles à l’Association d’autant qu’après le vote du nouveau conseil communal en 
octobre 2016, il est fort à parier que le dossier des Charmettes sera repris avec 
vigueur par les autorités. Vigilance donc et ne baissons pas les bras ! Dès que possible 
les documents liés à l’AG ainsi que le diaporama de photos de la belle fête du 
quartier seront postés sur le site internet de l’Association. 

   
 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                 . 
 

Evènements à venir….. prévus à ce jour. 
 

 (En continu) Suivi des agendas des séances du Conseil général ou du bulletin officiel afin de voir si les Charmettes sont 
à l’ordre du jour. Idem pour les Postes de quartiers, dont celle de Vauseyon. 
 
 Espaces Parents : activités organisés tous les mois – voir panneau de communication de l’AQCG ou info par email 
 
 17 mai : réunion des Associations de Quartier avec la Ville sur la question des Assemblées citoyennes prévues dans le 
projet de fusion Neuchâtel ouest. 
 
 28 mai : fête du home 
 
 5 juin : votation sur notamment la Fusion et «pour un service public de qualité» y compris donc La Poste ! 
 
 13 juin : réunion du Comité de l’AQCG pour, entre-autre, discuter de l’organisation de la fête du quartier 
 
 2 juillet : apéro de l’été de l’AQCG dans le jardin des Péreuses 15 
 
 10 septembre : fête du quartier sur le thème du «multiculturel» dans le jardin public du quartier. 
 


