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La Gazette des Charmettes
L’Edito

2017, le calme avant la tempête ?

Que nous réserve l’année 2017 ? A voir ce
qui se passe sur le plan politique dans bien
des pays, on est en droit de se demander
ce que nous réservent cette année les
politiques tant au niveau national,
cantonal que communal.

Depuis la dernière gazette d’octobre 2016, il est vrai que tout fut bien calme a bien des
niveaux.

Un exemple ? La stratégie nationale de la
Poste de démentellement effréné du
service public rencontre peu de réactions
politiques au niveau national, une
protestation au niveau cantonal et une
opposition au niveau communal. La poste
de Vauseyon est encore en sursis.
Fermera, fermera pas ? Un autre
exemple ? Le plan directeur cantonal qui
régit les projets d’urbanismes communaux
est en consultation en ce moment. Le
destin de plusieurs quartiers dont celui des
Charmettes est en jeu car mentionné dans
le rapport. Enfin, et au niveau communal,
les promesses électorales clamaient «un
centre et des quartiers attractifs », mais au
vu des constructions qui poussent comme
des champignons on serait en droit de se
demander de quelles attractivités est-il
véritablement question. Un slogan pour
plus d’habitants à Neuchâtel quittent à les
entasser comme des sardines dans des
cages à lapins. Non assure la Ville à qui
veut bien l’entendre ou la croire : une
meilleure qualité de vie de ses habitants
serait sa priorité. L’avenir le dira pour les
Charmettes.
Pour le Comité de l’AQCG
Claudia Rizzo

Le quartier vu d’en-haut

Certes les élections communales et cantonales ont accaparé les politiques et l’administration
pendant des mois et «les affaires courantes» en ont certainement été ralenties. Mais le
destin du quartier des Charmettes est en train d’être scellé visiblement au niveau du Plan
Directeur Cantonal. La Ville ne nous a malheureusement pas oubliés - voir détails en page 4
Depuis octobre 2016 toujours, il y a eu également la nomination, enfin, d’un nouvel agent de
proximité fort sympathique et aimable, M. Frédéric Gander. Il y eu aussi des rumeurs de
déplacement de notre centre de tri ainsi que l’établissement des zones bleues dans le
courant de cette année. S’il y a de forte chance effectivement que le centre de tri soit
déplacé à l’Avenue Edouard-Dubois, différentes dates ont été données pour les zones bleus.
A suivre donc. Enfin, il y eu bien sûr l’Assemblée générale en janvier 2017 qui fut très
productive en discussions et décisions.
Dans les mois à venir plusieurs activités sont prévues dans le quartier et détaillés dans les
pages suivantes comme par exemple des jeux sur le grand terrain de sport tous les mercredis
pour les jeunes, le ramassage des encombrants organisé par l’Association, une voire deux
fêtes de quartier, sans oublier, au passage la fête des voisins que nous encourageons
vivement à célébrer.
Dans cette édition, nous allons donner différentes autres nouvelles concernant par exemple
la Poste de Vauseyon
Enfin, une large partie sera consacrée à l’histoire du quartier avec pour thème cette fois-ci la
Vitrerie Schleppy, installée dans le quartier depuis 1968.
Bonne lecture !
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Il était une fois ….. La Vitrerie Schleppy
Rétrospective no. 2
Dans cette édition, nous avons décidé de parler d’une des plus anciennes entreprises du quartier la Vitrerie Schleppy. Cette entreprise est une
institution dans le quartier et pour celles et ceux qui y résident ont toujours connus la vitrerie de près ou de loin. Voici donc son histoire en
bref.
Les informations reportées ici ainsi que les photos, nous ont été transmises par la famille Schleppy elle-même que nous remercions
infiniment. Plus d’informations sont également disponible sur le site internet www.schleppy.ch

Avant-propos – Schleppy ou Schläppy ?
Avant de rédiger cet article, la question du nom de famille s’est posée. Vous l’aurez constaté une fois il est écrit Schleppy et une fois Schläppy. En
fait voici l’explication reçue. Historiquement les Schläppi (avec un «i») sont d’Interlaken. Les ancêtres des fondateurs de la vitrerie, eux sont
originaires des Ponts- de-Martel. Le grand-père de Daniel (membre de l’association), Henri, était paysan-horloger dans la région. Il avait décidé
un jour de franciser son nom de «Schläppi » à «Schleppy» et a payé la commune pour ce faire. Toutefois, il y eu une erreur lors de la
retranscription dans les registres. Si le «i» avait bien été transformé en «y», ce ne fut pas le cas pour le «ä» qui devait se transformer en «e».
Certains de la famille ont malgré tout continué à écrire leur nom de famille en « Schleppy », tandis que d’autres ont opté pour « Schläppy». La
vitrerie, vous l’aurez deviné a opté pour «Schleppy» depuis le début en 1938.

Le fondateur de la vitrerie un certain Marc Schleppy
C’est en 1938, que Messieurs Henri et Marc Schleppy (respectivement grand-père et oncle de Daniel) achète à un certain Monsieur Crivelli
«l’entreprise générale de vitrerie» au centre de la ville de Neuchâtel, au Faubourg du Lac 8 plus précisément, tout en conservant les mêmes
employés. Puis la vitrerie s’installa au quartier Neubourg. Ci-dessous des photos d’Ami, employé-collaborateur dans la vitrerie, frère de Marc, et
père des «frères Schläppy », soit de Philippe, Jean et Daniel.

Comme l’indique le site internet Schleppy.ch, c’est en 1968, que «L’entreprise, en plein essor, déménage à la rue des Charmettes dans de
nouveaux locaux spécialement adaptés au développement et aux exigences d’une telle entreprise». En fait, le terrain appartenait à Ami qui, à
l’époque habitait à Ravières 8 depuis 1956 et qui l’a mis à disposition de l’entreprise.
En 1973, Marc Schleppy remettra son entreprise à son collaborateur et frère Ami (père de Daniel). En 1980, la Vitrerie devient une S.A.
Dès lors les fils Daniel, Philippe et Jean reprendront progressivement la gestion de la Vitrerie avant d’en confier prochainement la direction à
Vincent (fils de Daniel).

De gauche à droite Ami et 3 de ses 4 fils, Philippe, Jean et Daniel Schläppy
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Origine des noms de rues du quartier
Quelques indications sur l’origine présumée des noms de quelques-unes des rues de notre quartier. Un grand merci à Monique Worthington qui
a contribué au contenu de cet article de par ses recherches. La plupart des noms de rues s’explique du fait que l’endroit était à l’époque agricole,
boisé et avec des petits cours d’eau. Certains noms de rues ont plusieurs origines possibles, nous avons tranché pour le plus vraisemblable.
Rue des Charmettes: provient du nom de la route principale du quartier autrefois où il y avait beaucoup de charmes, arbres pouvant atteindre
20 mètres de haut.
Chemin des Ravières : une ravière = une parcelle agricole où poussent des raves, légumes dont on mange les racines ce qui devait être le cas le
jour où le nom a été donné à ce chemin.
Rue des Carrels : plusieurs avis sur l’étymologie mais la plus probable en terme régional: bille de bois, du fait de la forêt toute proche.
Moins probable : Carrel est non seulement un nom de famille – surtout en France voisine et le nom de métier désignant l'artisan fabricant les
carreaux d'arbalètes ...
Rue Caselle: le nom de famille d’un des fondateurs des Papeterie de Serrières en 1477 selon les informations inscrite sur une plaque posée pour
les 500 ans en descendant vers la source.
Rue des Deurres: « deurre » : point d’eau, source en parler neuchâtelois.
Rue des Draizes : Dreize vient du patois savoyard, draize ou daraise, ce qui signifie portail ou clédar soit barrières en bois que les passants
doivent ouvrir et refermer derrière eux. Du temps où le coin était encore plutôt agricole.
Chemin des Péreuses : viendrait du latin «petrusius» en français «péreuse», qui désigne une carrière de pierres. Vraisemblable sachant que ce
chemin se trouve sur des rochers que l’on a exploités en carrière à une certaine époque.

Nouveau : Des jeunes organisent des activités pour les jeunes sur le grand terrain de sport : Archery Arena
Vous avez certainement remarqué des activités sur le terrain les mercredi après-midi et aussi pendant les vacances, entre 14h30 et 16 ou 17h,
C’est un groupe qui organise des cours - jeux spécifiques pour les jeunes les mercredis après-midi. Selon leur brochure « ces cours permettent
d’initier les enfants à la pratique de l’Archery Tag de loisirs par une approche pédagogique adaptée en (entre autres) : développant leur motricité
générale et leur sens social, en invitant l’enfant à s’épanouir dans un environnement adapté et convivial. Le jeu consiste à se cacher derrière des
obstacles et à l’aide d’arc en plastique de toucher l’équipe adverse. Voir les photos pour plus d’explications.
Le Comité a décidé d’encourager financièrement ces activités en offrant un abonnement à 6 jeunes du quartier. Si intéressé, contacter Archery
Arena directement à info@archeryarena.ch ou rendez-vous directement sur le terrain. Pour plus d’informations consulter leur page Facebook.
Quelques photos explicatives ci-dessous.
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Autres nouvelles
Les offices postaux de quartiers à Neuchâtel
Depuis la remise de la pétition en avril 2016 avec 14'119 signatures, les comités citoyens
de défenses des 4 offices postaux de quartiers de la Commune de Neuchâtel n’ont pas
arrêtés de suivre la problématique. Une lettre a même été envoyée au Conseillé d’Etat, M.
Karakash, ainsi qu’aux 6 conseillers nationaux neuchâtelois à Berne après l’information
que la Poste souhaitait fermer 31 offices postaux sur les 39 existants et après l’annonce
de fermeture de la poste de La Coudre et enfin la disparition des cases postales des
postes de quartiers.
Enfin une interpellation a été déposée au Conseil général de Neuchâtel ainsi qu’au Grand
Conseil et finalement une motion également au Grand Conseil et par le PVS et le PS.
Si les 6 parlementaires neuchâtelois à Berne n’ont pas daigné même accuser réception de
notre message leur demandant de défendre les intérêts du service public pour la
population et de veiller au respect de la loi par la Poste, M Karakash lui par contre nous a répondu et la motion a été acceptée par le Grand
conseil. Cette motion demande que le canton de Neuchâtel envoie une injonction au Conseil fédéral de faire respecter la loi par la Poste qui
manque de transparence et à des pratiques plus que discutables. Dans son discours au Grand Conseil, M. Karakash a informé que le Canton
n’acceptera pas la fermeture de 31 postes mais veut en maintenir au moins 25 dans tout le canton, sinon «il se fâchera» (sic). Certes nous ne
pouvons que peu face au géant jaune, mais il semble non seulement que la fermeture des trois dernières postes de quartiers de Vauseyon,
Serrières et l’Ecluse ont été bloquées, pour l’instant du moins, et que la Poste ne pourra pas/plus fermer autant d’offices postaux qu’elle le
souhaitait à Neuchâtel. Une petite victoire donc. A suivre.

Récolte pour la déchetterie : tout est dit dans le flyer ci-après et que
vous avez certainement reçu.
Pour rappel, cette récolte a été organisée à la demande des membres de
l’association lors de l’assemblée générale de janvier 2017. Si l’opération est
un succès, elle sera renouvelée.

Plan Directeur Cantonal et les projets d’urbanisation des Charmettes
(Pour l’accès aux nombreux documents : http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pdc/Pages/accueil.aspx)
Un plan directeur cantonal (PDC) est un document de référence et de coordination pour l'aménagement du territoire cantonal. Le document se
réfère à la nouvelle LAT (Loi sur le territoire) et explique les détails de mise en œuvre en termes un peu plus concrets et notamment sur le
nombre de constructions de logements prévues en fonction de l’accroissement de la population. Il traite de dizaines d’autres thèmes comme par
exemple, la mobilité, les liaisons ferroviaires et routières, les rives du lac, etc. Ce document est actuellement en consultation et les associations,
entre autres, peuvent donner leur avis. Le Comité tentera de le faire, s’il y a lieu. A ce stade, il faut souligner que la commune de Neuchâtel y a
inclus les Charmettes en désignant le quartier comme «pôle de logements» susceptibles d’être développé mais sans chiffres ni échéances.
Toutefois, cela dépendra de la véritable augmentation de la population. En effet, la LAT précise que les besoins en constructions doivent se baser
sur une projection de l’augmentation de la population réaliste à 15 ans. Or les projections du canton semblent bien optimistes, à savoir: 195’000
habitants et 90’000 emplois d’ici 2030 et 205’000 habitants et 100’000 emplois d’ici 2040 contre 178'434 et 80'000 emplois fin 2016……

Evènements à venir :
-

13 mai
: Ramassage des déchets par l’Association (voir flyer)
19 mai
: Fête des voisins
?
: Fête du Home des Charmettes – dates pas encore annoncées (a eu lieu en mai en 2016)
Juin
: petite manifestation ou activités pour les membres – à confirmer
Dimanche 3 septembre : Fête du quartier dans le jardin public - précision à venir

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 peuvent être remises sur demande. N’hésitez pas. Elles sont postées aussi sur notre site internet.

