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La Gazette des Charmettes
L’Edito
Notre première édition de la Gazette
a reçu un bel accueil. Des félicitations
et des remerciements nous sont
parvenus. Cela nous a donc
encouragés à continuer.
Vous l’aurez compris, nous ne
sommes pas des spécialistes de
l’édition et l’objectif de la Gazette est
d’informer sur ce qui s’est passé
récemment dans le quartier ou en
relation avec lui et d’informer aussi
sur les activités à suivrer.
Pour cette édition et suite à la
demande de lecteurs, le thème
principal sera «Souvenirs, souvenirs,
le passé du quartier». Nous avons
sélectionnés
quelques
photos
anciennes.
La nostalgie vient-elle de la crainte de
l’avenir ? Depuis deux ans maintenant
nous sommes sans nouvelles de la
destinée du quartier malgré les
promesses ! En cette période
électorale vous l’aurez constaté,
«tout le monde il est beau tout le
monde il est gentil». Nous ne sommes
informés que de bonnes nouvelles de
la Ville et de ses belles initiatives et,
doucement mais sûrement les
ghettos bétonnés poussent comme
des
champignons.
2017
sera
certainement l’année de tous les
dangers pour les Charmettes !
Vigilance donc et continuons à être
mobilisés.
Pour le Comité de l’AQCG
Claudia Rizzo

L’été fut beau, l’été fut chaud…..
Pour paraphraser une chanson célèbre d’Eric Charden, l’été fut beau et il a permis d’organiser ou
de participer à plusieurs fêtes dans le quartier et de partager des moments agréables et
conviviaux. Depuis notre dernière édition il y eu l’ainsi nommée fête des voisins et la fête du Home
en mai, l’apéro de l’été en juillet et enfin la fête du quartier en septembre.
Le Comité a fait de son mieux pour promouvoir les rencontres entre les habitants du quartier avec
plus ou moins de succès certes. Cette année, les enfants ont particulièrement apprécié les jeux
organisés par le Centre des Loisirs lors de la fête du quartier et des pensionnaires du home,
anciens habitants du quartier, furent heureux de nous rejoindre à entendre leur propos. «Peu mais
bien» résumerait le sentiment de celles et ceux qui ont pu participer cette année à notre fête
annuelle. Voici quelques photos.
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Il était une fois ….. Les Charmettes
Rétrospective no. 1
Bien des habitants du quartier le savent, les Charmettes furent autrefois une terre agricole où l’on pouvait y voir autant de la vigne que des
vergers et des champs de culture maraichère. Il n’y avait que de très rares bâtisses ici et là que l’on peut voir sur d’anciennes photos et qui
existent encore aujourd’hui.
Pour la petite histoire, le quartier tiendrait son nom de l’arbre «charme» que l’on trouvait en nombre dans le quartier connu à la belle époque
comme étant le lieu de promenade de la Ville. Il reste quelques exemplaires de charmes qui ont été replantés au bord du jardin public actuel.
Sur la première vue connue de Neuchâtel (photo 1) datant de 1642 l’on perçoit ce qui s’appelait à l’époque la «colline du gibet » qui se situait
sur l’actuel emplacement du collège des Charmettes (photo 2 et 3).
Du passé agricole, l’ainsi nommée à l’époque «La ferme des Charmettes» semble être une des plus anciennes constructions encore existantes
aujourd’hui (photos 4). D’autres maisons de maitre furent également construites dans le quartier avec de très beaux et vastes jardins, comme
l’actuel Home des Charmettes (photos 5).
D’autres photos seront publiées dans les prochaines éditions de la Gazette. Si vous avez d’anciennes clichés personnels ou des cartes postales
du quartier, nous serons heureux de les publier. Merci d’avance.

1: La Colline des Charmettes
Selon le site
internet de la «Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel », cette illustration
serait la première connue sur Neuchâtel et daterait de 1642,
juste avant que la commune devienne principauté en 1648.
Derrière le Château à droite, on y perçoit l’ainsi nommé à
l’époque la colline des Charmettes ou la colline du gibet,
potence pour les condamnés à la pendaison.
A noter qu’au premier plan, à gauche, se trouve le cimetière
des Terreaux, créé en 1569 sur l’emplacement d’un ancien
verger, cimetière qui ensuite s’est situé à Beauregard.

2 et 3 La Colline du gibet et le chemin de la Justice aux Deurres
A gauche, une carte postale produisant une photo du XIXème siècle avec
l’explication suivante : «vestiges de l’ancien gibet (au fond) et prolongement de la
rue des Deurres actuellement le collège des Charmettes et chemin de la Justice ».

A droite, carte postale de 1905 où
l’expéditeur explique que l’on y voit des
mûriers à fruits blancs et noirs pour
l’élevage des vers à soie.
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4. La ferme des Charmettes
Plusieurs photos prises à des époques différentes ont été retrouvées sur l’ainsi nommée à l’époque «la Ferme des Charmette ». Ferme au centre
d’un vaste domaine de terrains agricoles. Cette ferme existe encore même si transformée depuis et elle gît aux Charmettes 59-61. Pour la petite
histoire, ci-dessous un article écrit dans les années 50 et qui parlait déjà de la disparition de la beauté du quartier aux dépens de l’expansion du
bétonnage tout azimut….

Ci-dessus, photo de la ferme construite en 1865 et ci-dessous une photo
qui daterait de 1925

5. Le Home anciennement l’Asile des Vieillards
Une des plus anciennes représentations du Home des Charmettes au moment de la donation de son propriétaire de l’époque, Edouard Dubois
(1813 – 1888), commerçant neuchâtelois qui a offert sa fortune à l'Etat dans l'optique de la création d’un asile pour hommes âgés. Le château
d’eau au centre a été détruit depuis.
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Les nouvelles du Comité
Généralement les mois d’été marquent un ralentissement des activités de la Ville ainsi que celles du Comité de l’Association.
Cet été fut particulièrement calme du côté des autorités à la veille aussi des élections communales. Le «tout va bien dans le meilleur des
mondes» pourrait être le slogan du moment. En effet, depuis des mois nous ne sommes informés que de bonnes nouvelles ou de «bons» et
«beaux» projets comme par exemple sur la création de jardins publics ou potagers ici et là, sur l’avancement sur des projets au centre-ville, sur
des activités prévues pour les personnes âgées, les jeunes, les étudiants, etc. etc. etc. En attendant les constructions d’immeubles poussent
comme des champignons surtout à l’ouest de Neuchâtel et asphyxient toujours plus des quartiers déjà très denses !
Pour les Charmettes, est-ce le calme avant la tempête ? Très probablement ! 2017 sera sans nulle doute l’année de tous les dangers pour
l’avenir de notre quartier et/ou pour des sujets sensibles laissés en suspens comme par exemple celui des zones bleues ou des postes de
quartier menacées de fermetures! C’est pourquoi le Comité ne relâche pas l’attention et continue de suivre l’actualité autant que faire se peut
même si l’Urbanisme reste très discret sur les études et discussions en cours concernant le quartier. A suivre donc.
En résumé et depuis mai 2016 (Gazette no 1), le Comité a entrepris plusieurs actions et a participé à plusieurs réunions, à savoir :
 Réunions du Comité de juin et août pour l’organisation de l’apéro de l’été et de la fête annuelle du quartier.
 Groupement des Associations de quartier de la Ville (GAP): plusieurs participations à des réunions et activités.
 Pétition contre la fermeture des dernières 4 postes de quartier: suivi des débats. Toujours aucunes nouvelles concrètes.
 Avenir et divers projets au centre-ville et environs: participation à la réunion de restitution.
 Rapports sur la politique de la vieillesse et sur la politique de la jeunesse de la Ville: suivi des débats et projets prévus dans le quartier.

Groupement des Associations de quartier de la Ville
(GAQ)

Pétition contre la fermeture des 4 derniers offices postaux de
quartier de la Ville – suite.

Pour rappel, selon les Associations de quartier de la Ville, la
convention de Fusion mettait en danger le rôle des
Associations de quartier du fait de la volonté de créer 3
Assemblées citoyennes pour toute la Ville comme uniques
interlocuteurs privilégiés des autorités. Les Associations de
quartier de la Commune se sont alors constituées en
groupement (GAQ) et ont adressé une lettre aux autorités
communales ainsi qu’aux conseillers généraux de notre Ville
afin de maintenir voire renforcer les contacts avec la Ville afin
surtout de ne pas se voir retirer leur vocation de défense des
intérêts des habitants aux dépends des Assemblées
citoyennes. La Ville a confirmé par lettre que les Associations
de quartier gardaient leur rôle et était ouverte à la proposition
de rencontres régulières. Décision a été prise de reprendre
contact avec la Ville après les élections communales de
novembre 2016. A suivre.

Depuis la remise des 14'119 signatures pour le maintien des dernières
postes de quartier de la Commune, les autorités communales ainsi que La
Poste et même la Conseillère fédérale via le DETEC ont réagi par courrier.
Sans surprise la Poste et Mme Leuthard, d’une même voix, ou quasiment
d’un même contenu de lettre, expliquent par des statistiques nationales (!)
la diminution de la fréquentation et des envois postaux sans bien sûr de
transparence (demandée) sur les chiffres des postes concernées ni des
particularités régionales des 4 postes en plein essor démographique et
économique du fait du développement des quartiers concernés à l’ouest
de Neuchâtel (Serrières et Vauseyon) ou à l’est (La Coudre, Portes Rouges).
Par contre la Ville a adressé une lettre ferme à La Poste en exigeant des
chiffres, une plus grande transparence, et en signifiant que la Ville exige le
maintien d’un service postal de qualité et de proximité sans quoi elle fera
opposition. Alors que la Poste devait faire connaître sa décision en mars
sur le devenir des quatre postes concernées, les discussions continueraient
entre la Ville et la Poste sans que rien ne filtre à ce jour. A suivre donc.

Séance de Restitution des ateliers participatifs
Centre et Gare du 13.09.2016

Ci-dessous interprétations des débats par la dessinatrice CABO

La participation à cette séance fut motivée par le fait de
comprendre les incidences que les décisions pouvaient avoir
sur les quartiers. Les secteurs non seulement de la Gare et
alentours, de l’Ecluse et des Bercles ont été présentés mais
également (pour le centre) celui de la Place Pury, de NumazDroz, des Terreaux, de l’Evole et du centre-ville (commercial).
S’il fallait résumer la séance ? Présentation de beaucoup de
déclarations d’intention mais avec au préalable des études et
des études…. Bref, les seules mesures concrètes à venir et
présentées furent surtout anti-voitures à savoir : diminuer une
voie en montant à l’avenue de la gare pour une piste cyclable
à la montée ….. et supprimer les places de parcs à la rue de
l’Ecluse et aux abords de la gare. Des idées qui séduiraient la
Ville: créer plus de passerelles au-dessus de la gare et
supprimer les bus à la rue du Seyon. Ainsi et pour les quartiers
hors du centre-ville pas de conséquences directes décelées.

Le centre-ville sans
bus….

Superman ….

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.
Evènements à venir : les élections communales qui selon les personnes élues à l’exécutif détermineront l’avenir de la Ville !
Réunion des Associations de Quartier (date à fixer). L’Assemblée générale de l’Association aura probablement lieu en janvier 2017 (à confirmer).

