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L’Edito

Lentement mais sûrement la vie sociale
reprend ses droits ?!

Mais quelle période bizarre, non ? Mais ne
lâchons rien !!!
Après la première vague d’épidémie, puis la
deuxième, la troisième ! Une quatrième, une
cinquième ? Mais quand est-ce que la mer de ce
satané virus se calmera-t-elle ?! Mais quel
tsunami médical dont les ondes ne finissent pas
de nous surprendre et de nous maintenir dans une
angoisse sournoise tant tout est si imprévisible et
dépend aussi, en grande partie, du comportement
humain. Ce virus nous aura fait comprendre que
malgré les ambitions d’immensité, du toujours
plus grand, du toujours plus, un seul être de
quelques millièmes de millimètres peut quasi tout
anéantir ou presque. Restons donc humble et
révisons nos valeurs et nos comportements, par la
force des choses.

Les activités du Comité et dans le quartier reprennent peu à peu.
La Gazette a pour but de vous informer sur tous les différents évènements qui concernent le
quartier et, pour celles concernant la défense des intérêts des habitants, de vous donner les
derniers développements en date, sans pour autant pouvoir être exhaustif. Le Comité reste pour
cela à disposition pour tous compléments d’informations.
Depuis la dernière gazette de novembre 2020, le comité de l’association a continué à se réunir
régulièrement même si de manière plus espacées en début d’année du fait des circonstances
sanitaires.
Comme vous le savez, nous avons dû renoncer à notre assemblée générale en janvier 2021 pour
des raisons sanitaires. Par contre, sauf contre-indications médicales, l’assemblée générale aura
bien lieu en janvier 2022 ! Plus d’informations vous seront communiquées en temps utile.

La pandémie et ses conséquences ont pu susciter
un grand nombre d’émotions et de sentiments,
comme la sidération, la peur, l’angoisse, la colère,
la frustration, la résignation mais aussi
l’acceptation, l’optimisme. Il est bien normal de
ressentir une ou plusieurs de ces émotions en
cette période ! Même si nous de sommes pas
encore « sortis de l’auberge », Il faudra
certainement des années pour avoir un peu de
recul sur notre vécu, propre à chacun, de cette
période unique, dans tous les sens du terme.
Cette pandémie aura aussi provoqué la force de
résistance et de résilience de l’être humain. Après
une période de sidération, voilà que peu à peu des
activités reprennent. Pas, plus comme avant, mais
nous avons certainement appris que les relations
humaines, familiales, sociales, sportives,
culturelles, etc. sont indispensables à notre
équilibre.
La plupart d’entre nous a certainement ressenti
que les contacts sont devenus plus chaleureux, les
activités plus intenses en émotions et les priorités
existentielles plus saines.
La vie « normale » reprend peu à peu ses droits
autant que les activités organisées par le Comité
afin de renouer avec les contacts sociaux entre les
habitants du quartier. Si cette année la fête du
quartier fut un grand succès, ce n’est
certainement pas dû au hasard ! Elle a fait du bien
à nous tous et nous encourage à en organiser
d’autres.
Claudia Rizzo
Pour le comité

Parmi les activités de défenses d’intérêts des habitants du quartier et qui seront développées
dans les pages suivantes, citons tout d’abord les démarches contre l’installation d’une antenne
5G à la rue des Draizes et une autre à la rue des Tunnels : encore aucune nouvelle ! Le deuxième
sujet concerne la demande d’implantation de la société Mobility dans le quartier ainsi que des
bornes de recharges électriques pour voitures et vélos par exemple dans le périmètre de Aldi.
Les démarches sont en cours.
Le troisième sujet et qui a suscité le plus d’énergie et de temps non seulement de l’association
des Charmettes, mais surtout de toutes les 18 associations de quartier de la Ville concerne le
projet « d’assemblées citoyennes » qui figure dans la convention de fusion. Plusieurs réunions,
débats et discussions ont eu lieu. Plus de détails sont à lire dans l’article consacré à ce sujet dans
la Gazette. Enfin, l’opération dit de « débarras des petits encombrants » du 30 octobre dernier
fut un merveilleux exemple de solidarité grâce aux volontaires qui nous ont aidés. Merci à eux !

,

Quant aux activités de « réjouissances » et/ou de rencontres, nous avons pu reprendre pour
quelques semaines celles des « balades », celle de l’apéro de l’été fin juin et enfin, la fête du
quartier qui fut un vrai succès cette année avec plus de 120 personnes ! La fête des voisins,
reportée en septembre cette année a été encouragée via l’information envoyée par la Commune
et il semble que plusieurs immeubles l’ont organisées avec plaisir. Bravo !
Nous vous rappelons que si vous
souhaitez partager un article dans
cette gazette ou nous proposer
un sujet que vous souhaiteriez
voir traité, merci de nous
contacter.

Nous vous souhaitons une bonne
lecture !
Et profitons de cette
dernière gazette de l’année pour
(déjà) vous souhaitez une belle
et heureuse année et en santé !
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Antennes 5G à la rue des Draizes et des Tunnels (quartier de Vauseyon) - Oppositions
Rappel : pour ne pas créer de malentendus chez les pro-5G. Cette opposition n’est pas une manifestation, une réaction contre le progrès ou contre la 5G en
général mais la demande de respect des différentes lois, dispositions et plans d’urbanisme en vigueur, entre autres !
Pour connaitre ou relire les principales revendications – voir notre gazette no.
10 et également postée sur notre site internet :
www.quartierdescharmettes.ch
Depuis la demande de Swisscom d’installer deux antennes 5G sur le bloc de
logements situé aux Draizes 55 et 61, Swisscom a publié une autre demande
pour une antenne à la rue des Tunnels. Il aurait l’intention donc d’installer
plusieurs antennes dans un périmètre très proche l’une de l’autre. Les
associations de quartiers des Draizes et des Charmettes ont également réagi à
cette nouvelle intention. Le service juridique de la Commune a bien accusé
réception des lettres d’opposition, mais sans plus pour l’instant. Nos lettres
sont encore à l’étude après presque une année ! A suivre donc.

Apéro de l’été des membres

L’opération « débarras des petits encombrants » Un vrai succès cette année encore, grâce aussi et surtout à l’aide de volontaires qui sont venus nous aider - tous ne sont pas sur la photo de groupe cidessous. La camionette était pleine et Man.U Services Déménagement toujours aussi efficace. Merci à cette entreprise et à au service de la Voirie de
Neuchâtel qui nous a autorisé cette opération un samedi ! Encore merci à toutes et à tous pour cette formidable solidarité !
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La fête annuelle du quartier
Cette année la fête fut exceptionnellement belle à plusieurs niveaux. A commencer par le temps qui fut radieux et ce fut important après des semaines de
pluie et une météo donc incertaine. Puis, le nombre de participants a battu tous les records, plus de 120 personnes selon les comptes. Nous avons constaté
également plus de multi-culturalité et également d’enfant, ce qui nous a réjouis. Enfants qui ont pu profiter de l’animation du Centre des Loisirs, qui malgré
la fête du sport, a tout de même mis des animatrices et animateurs à disposition. Nous les avons remerciés chaleureusement et nous réitérons ici aussi notre
profonde reconnaissance de répondre toujours présent chaque année ! Le clou de la fête fut la présence et la prestation de musiciens incroyables du groupe
« Morgoran ». Nous avons été honorés et comblés par leur présence et leur prestation. Merci aussi à Michel Bertarionne pour nous les avoir fait connaitre.
Durant la prochaine assemblée générale nous montrerons une petite vidéo de la journée. En attendant, voici quelques photos de cette très belle journée.
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Réunions des Associations de quartiers avec la Ville et la question des « assemblées citoyennes »
Comme vous le savez, la Ville organise des rencontres deux fois par année
avec les (18) Associations de quartier de la Ville de Neuchâtel. Pour cause
de pandémie, plusieurs ont été annulée cette année. Après celle
d’octobre 2020, la suivante a pu (enfin) être organisée fin septembre
2021.
Cette réunion fut très attendue par les associations de quartier afin de
clarifier la question des « assemblées citoyennes ». Mais qu’est-ce cette
notion d’assemblées citoyennes. En très bref, la convention de fusion
prévoit la création d’assemblées citoyennes dans chaque ancienne
commune. Cela consiste en réunion, une fois par an, de toute personne
habitante pour discuter de différents sujets les concernant. Le résultat
des débats ou les demandes seront ensuite reportés au Conseil général
pour action s’il y a lieu. Les associations de quartier sont naturellement
inquiètes de se voir substituées, remplacées par ces assemblées.
Toutefois, les autorités de la commune ont certifié et répété que les associations de quartier continueront à être un interlocuteur privilégié, qu’elles pourront
continuer à s’adresser en direct, comme par le passé, aux autorités et services administratifs de la nouvelle commune. Rien ne changerait pour elles. Les
associations de quartier, regroupées depuis 2016 en « Groupement des Associations de Quartier « (GAQ) ont entre-temps écrit une lettre au Conseil
communal pour demander plus de précisions sur le cahier des charges de ces assemblées citoyennes et que la reconnaissance et la complémentarité entre
les Associations de quartier et les Assemblées citoyennes soient clairement inscrites dans le futur « règlement spécial » sur les assemblées citoyennes. A ce
propos, le GAQ a également été invité à présenter ses inquiétudes et requête auprès de la nouvelle commission mandatée pour rédiger le dit règlement
spécial. Nous pensons que nous avons été entendus. A savoir maintenant si nous avons été écoutés. A suivre donc !

Inauguration officielle du cimetière : travaux enfin terminés !

A nouveau : bon courage à toutes et à tous en ces temps difficiles pour tous… Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Evènement à venir : Assemblée générale de l’Association en début d’année 2022 – plus d’informations suivront

Note de l’Edition !
Si vous avez des propositions de textes ou des demandes d’articles sur tel ou tel sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Des versions imprimées de la Gazette et/ou des versions électroniques peuvent être remises sur demande. N’hésitez pas. Les gazettes sont
également sur notre site internet.

