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La Gazette des Charmettes
Le quartier

L’Edito

Exceptionnel !?
L’année 2018 sera-t-elle exceptionnelle ?
Tous les signes portent à le croire. Qui a
connu un été si long et si chaud, une nature
du quartier si habitée de nombreux oiseaux
différents, si verdoyante et fleurie ? Qui a
vu des conseillers communaux se déplacer
dans notre quartier pour participer à notre
assemblée générale ? Qui a déjà vécu une si
joyeuse fête du quartier ?
L’année 2018 restera certainement dans les
mémoires des habitants du quartier ou en
tout cas dans celles des membres du comité
qui ont œuvré avec plaisir, enthousiasme et
motivation
à
organiser
différents
évènements. Et quoi de plus réjouissant
aussi de voir que de plus en plus d’habitants
ou usagers se joignent aux efforts fournis et
apprécient de partager des moments
conviviaux. Toujours plus de personnes se
rencontrent, font connaissance et se
saluent même désormais dans la rue.
De plus en plus de gens remercient
généreusement les membres du comité
pour les efforts fournis et nous les
,remercions à notre tour de répondre
présents aux différentes invitations que
nous adressons, aux différentes fêtes et
apéros que nous organisons. Notre but est
certes de défendre les intérêts du quartier,
mais aussi et surtout de favoriser les
contacts entre ses habitants. Plus vous êtes
nombreux à répondre présents plus nous
en sommes heureux !

Mémorable année 2018 ?
L’année 2018 était-elle mémorable ?
L’année 2018 même si elle n’est pas encore tout à fait terminée restera certainement dans les
mémoires à plusieurs titres.
En effet, nous n’avons vécu que du positif dans et pour le quartier ! Pour commencer pas de
nouvelles (est-ce de bonnes nouvelles ?) concernant le souhait de constructions dans le
quartier. Par contre le terrain de foot continue à être très utilisé par différents groupes de
sportifs et par les écoles.
La Ville montre aussi un intérêt croissant et sincère à dialoguer avec toutes les associations
de quartier de la commune. Des progrès sont perceptibles en terme de communication et
d’échanges. Cette année, en septembre, les représentants de plus de 15 associations de
quartiers ont été conviés pour la deuxième fois à une réunion de dialogue avec le conseiller
communal Thomas Facchinetti (voir photo ci-dessous). Certes, la menace de la création
d’Assemblées citoyennes (voir article plus loin) plane encore et nous devons rester vigilants.
Parmi les bonnes nouvelles aussi, la Ville accorde une attention certaine aux demandes des
associations. Parmi les succès obtenus pour notre quartier, rappelons la présence de la
conseillère communale à notre assemblée générale et celle de M Hobi responsable de la
sécurité. La première du genre. Puis, la mise en place des zones bleues promises depuis 2013.
Citons également, la réintroduction de la boite à troc qui se trouve désormais dans le jardin
public. L’opération « débarras » a également rencontré un beau succès cette année et elle
sera organisée à nouveau l’année prochaine.
Parmi, d’autres succès rencontrés cette année, citons l’apéro de l’été de juillet et la fête
annuelle de septembre. Les deux furent mémorables tant l’ambiance était bonne et le beau
temps était aussi au rendez-vous. Nous nous réjouissons déjà d’organiser la, les prochaines
rencontres afin de favoriser les liens entre les habitants du quartier qui ainsi font connaissance
et se retrouvent le temps d’une journée dans un beau cadre. Dans cette gazette vous
trouverez quelques photos prises lors de ces deux évènements.
Dans la rubrique « histoire du quartier », nous avons repris des extraits du très beau livre de
Jean-Pierre Jelmini, « Neuchâtel 1011-2011, Mille ans - Mille questions - Mille et une réponses »
pour retracer l’histoire de quelques noms de rues du quartier.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette 6ème édition de la Gazette du quartier, que nous
intitulerons désormais ainsi pour le distinguer avec la Gazette du Home médicalisé de Beauregard
qui porte le même du nom.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Pour rappel, des exemplaires papier et/ou en version
électronique de cette gazette peuvent être demandés auprès de l’association.

Nous formons désormais des vœux pour
que l’année à venir soit toute aussi
chaleureuse.
Pour le Comité de l’AQCG
Claudia Rizzo

AG avec la Conseillère communale Mme Blétry-de-Montmollin et M. Hobi

Rencontre de la Ville avec les Associations
de quartiers de la commune de Neuchâtel.
Le 20 septembre 2018. Présents pour
l’AQCG, Yves Chédel et Claudia Rizzo.
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Les fêtes du quartier 2018, un beau succès !
Cette année encore les deux évènements organisés dans le quartier ont rencontré un beau succès.
Le premier, pour les membres de l’Association, fut l’apéro de l’été organisé dans le beau jardin des « Moine », soit de Claudine et Pierre que nous
remercions encore une fois. Le deuxième, et pour tout le quartier, fut la fête annuelle qui eut lieu à nouveau cette année dans le jardin public. Cette
fête fut un succès de l’avis de tous les participants. Tous les astres étaient alignés. Il a fait très beau ! Le Centre des Loisirs a très bien organisé des jeux
pour les enfants sur le grand terrain. Les artistes que nous avons invités pour la première fois cette année ont également participé au succès de la fête
à savoir le magicien « Altaripa » et les deux excellents musiciens fribourgeois les « Fessler’s Brothers ». La fête a réuni cette année plus de 70
participants. Le nombre augmente ainsi d’année en année, ce qui réjouit le Comité qui se donne du mal à organiser une telle fête. La formule
d’organiser la présence d’artistes lors de la fête du quartier sera certainement reprise si les finances le permettent. Un seul regret, voire deux. Le
silence du Home des Charmettes suite à l’envoi de notre invitation à y faire participer des pensionnaires, comme par le passé et l’absence (excusée)
de l’agent de sécurité dont la présence nous manque dans le quartier depuis quelques temps…. Mieux que des mots, des photos pour illustrer nos
propos.

La Gazette du quartier des Charmettes, - Neuchâtel

Octobre 2018, Edition no.6– page 3

Un peu

Un peu d’histoire ….
Dans cette rubrique nous abordons la signification et l’histoire de quelques rues du quartier. Dans cette édition, nous parlerons de la rue et du quartier
des Charmettes ainsi que la rue des Deurres et celles de Caselle et Varnoz. Dans les prochaines éditions, nous parlerons d’autres rues comme (par ordre
alphabétique) celles de Beauregard, des Carrels, des Draizes, de l’avenue Edouard Dubois, du chemin des Péreuses, de la rue Ravières et du quartier
de Vauseyon.
Source des photos : livre de Jean-Pierre Jelmini, « Neuchâtel 1011-2011, Mille ans - Mille questions - Mille et une réponses », édition Payot.
Les Charmettes – rue et quartier

Caselle et Varnoz

Les Deurres
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D’autres informations en bref ….
Réunion de la Ville avec les Associations de quartiers de la commune de Neuchâtel du 20 septembre 2018
Comme indiqué en introduction, la Ville a convié pour la deuxième fois en deux ans les associations de quartiers de la commune à une rencontre
d’échanges. L’objectif officiel de ces rencontres fut annoncé en 2017 comme suit :

“Le programme politique prévoit la valorisation des associations, notamment de quartier. Différentes actions sont également envisagées par la Ville de Neuchâtel
pour renforcer la visibilité des associations de quartier :
 Créer un mémento, qui sera mis-à-jour et encarté annuellement dans Vivre la Ville, et distribué à différentes occasions (par exemple lors de la Soirée
d’Accueil des nouveaux arrivants) ;


Vivre la Ville permet déjà d’annoncer des manifestations et fêtes de quartier. Ponctuellement, différentes associations et projets pourraient être mis en
avant, selon un principe de rotation ;

 Le nouveau site internet de la Ville prévoit un onglet dédié aux associations de quartiers, ainsi qu’aux sociétés locales.
Il est également prévu d’instituer des rencontres régulières entre les associations de quartier et la direction de la Culture et de l’Intégration, deux fois par an, afin
de créer un canal d’échange régulier. La première de ces séances est prévue au mois de septembre 2017.

Le rapport concernant la politique de quartier et les assemblées citoyennes est en cours de préparation. Les associations de quartier seront
consultées et associées à la démarche. »
Depuis, une page internet a été effectivement créée et certaines formalités administratives simplifiées comme par exemple la location de salles pour des
manifestations. Toutefois, une autre raison plus officieuse celle-ci, serait d’introduire les ainsi nommées Assemblées citoyennes, un projet qui était inscrit
dans le projet de fusion. Selon les autorités, ses assemblées ne seraient pas en concurrence avec les associations de quartier. Toutefois, le doute règne
sur différents points encore à éclaircir. Notre association suit de près l’évolution de cette initiative dont les discussions reprendront après le vote de
Peseux sur la fusion. Une autre problématique a également été avancée par les associations, à savoir la gestion des déchets par la Ville ainsi que la lutte
contre le littering (déchets sauvages). Les représentants de la Ville présents durant la réunion de septembre 2018 ont déclaré soumettre la question à la
responsable du dicastère (Mme Blettry de Montollin), sans plus. On aurait aimé plus.

Apéro de l’été – quelques photos

La nouvelle boite à troc

Evènements à venir :
-

Jeudi 17 janvier 2019

Note de l’Edition !

Les zones bleues – On est passé de ça à ça (avant-après). Ouf ! On respire enfin 

dès 19h: Assemblée générale annuelle. Lieu encore à confirmer. Merci de réserver cette date

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. Elles sont aussi disponibles sur notre site
internet.

