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La Gazette des Charmettes
Le quartier

L’Edito
(de Michel Bertarionne, membre du comité)

Au revoir
Je quitte le quartier. J’habite rue Caselle depuis
6 ans. Je m’en vais dans un endroit mieux adapté à mes
aspirations, que j’aurais aimé trouver dans le quartier. Il y a bien
des choses que je regretterai. Je reviendrai lors de l’une ou
l’autre occasion.
L’été après mon arrivée, en 2014, un vide-greniers était organisé
dans la cour de l’école ; comme j’avais 2-3 choses dont je n’avais
pas voulu me séparer avant de venir ici et qui pourraient servir à
d’autres, je me suis inscrit en me disant que c’était une bonne
occasion de rencontrer des gens du quartier. Bien m’en a pris !
Je ne me suis pas enrichi, mais j’y ai fait de très agréables
rencontres… En fin de journée je suis rentré chez moi avec tous
mes objets (sauf un), ma petite table, de nouveaux amis et
l’envie de devenir membre de l’AQCG ! Ça ne s’est pas fait tout
de suite, mes engagements professionnels et de loisirs m’ont
souvent empêché de venir aux divers événements. L’occasion
s’étant enfin présentée, je suis entré directement au comité de
l’association !
J’y ai découvert une véritable équipe, dynamique, avec une
présidente disponible et très investie. J’espère que de plus en
plus d’habitants du quartier prendront conscience de
l’importance de cet organisme vital. Les associations de quartier
sont de plus en plus prises au sérieux dans les villes en général,
à Neuchâtel en particulier. Sans pouvoir autre que parfois
consultatif, elles sont cependant un outil très utile aux politiciens
qui veulent sincèrement œuvrer au bien-être de la population ;
elles permettent aussi de rappeler aux élus qui oublient cette
population qu’elle est bien là !
La population de notre quartier est très diverse, sur les plans
,ethnique et social. Ce n’est pas toujours facile de rester ouvert à
d’autres cultures, alors que parfois des gens arrivent ici avec leur
guerre, l’habitude d’avoir affaire à toutes sortes de profiteurs
(passeurs, trafiquants de diverses camelotes, …) ou tout
simplement des comportements inhabituels pour nous.
Personnellement, je trouve que les habitants bien ancrés dans le
quartier devraient être moins gênés à faire intervenir des
médiateurs quand il y a problème. La sécurité publique 1 de la
Ville par exemple, ou la police si nécessaire. On entend trop
souvent « ils ne font rien d’autre que contrôler les zones
bleues » ; c’est vrai, mais ce n’est pas leur faute si on ne leur
demande pas d’intervenir quand il se passe quelque chose de
plus important de leur ressort. On ne risque rien à demander
l’aide des services à disposition, et ce n’est que si on fait appel à
eux qu’ils peuvent exister avec des effectifs suffisants… et si c’est
un faux problème, c’est un bon moyen pour qu’il ne devienne
pas sérieux !
Cette diversité de population devrait d’abord être une richesse !
Les fêtes de quartier organisées par l’AQCG sont la
démonstration qu’il est possible de vivre en bons termes malgré
les différences, voire grâce à ces différences. Donc cette diversité
EST une richesse !
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https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/securite/securite-publique/

La première (mission) consiste, à travers une présence dans tous les
quartiers de la Ville, à établir et maintenir du lien social avec les
habitantes et habitants du quartier, à repérer et signaler des difficultés
sociales, ou encore à appuyer les associations de quartier pour
l'organisation d'événements.

La vita è bella …
Beaucoup le disent, et quoi de plus vrai : la vie continue… !
Mais quelle histoire n’est-ce-pas cette pandémie ? Quasi du jour au lendemain nous
avons dû nous confiner ou pour d’autres, se battre, soigner, nous assurer la survie,
nous transporter, et tant d’autres services essentiels soumis tous, à des mesures
strictes de mouvements et de contacts. Tout a changé ! Et tellement vite ! Tout ! La
Suisse comme une grande partie du monde a vécu quasi un film surréaliste mais si
réel. Nous avons tous vécu la même situation mais avec des scénarios différents de
mise en scène, d’habitudes et d’organisations chamboulées. Bref, tout a été dit à ce
sujet et chacun vit cette période à sa manière et aussi bien que possible. Si
moralement nous avons certainement passé par des hauts et des bas ou pas, pour
certains, ce satané virus – qui court toujours ne l’oublions pas – aura changé nos vies
d’une manière ou d’une autre.
Cette gazette couvre la période des 6 derniers mois. En janvier nous avons pu avoir
notre Assemblée générale qui fut très agréable à nouveau avec un fort taux de
participation. Puis début mars la Ville a organisé une séance d’information sur le futur
collège provisoire de Beauregard. Puis est venue la période des annulations : la
réunion des associations avec la Ville, la réunion des Associations de quartier de la
commune, l’opération de débarras des encombrants par notre association. Tous ces
évènements seront certainement reportés après les vacances d’été. Il n’y a que
l’apéro de l’été qui pour l’association a été maintenu. La fête du quartier fin août sera
également organisée et l’opération débarras des encombrants est planifiée pour cet
automne, si tout va bien.
Nous avons eu la surprise d’apprendre que la présidente de la Confédération,
Simonetta Sommaruga, est venue rendre visite au Home des Charmettes et que des
musiciens ont offert des concerts, toujours aux pensionnaires du home – voir photos
dans les pages suivantes. Que de belles initiatives !
Il n’y a que dans le domaine de la construction que la vie a continué. Et les chantiers
sont nombreux dans le quartier. C’est pourquoi, cette édition est consacrée
essentiellement à publier des photos des nombreux travaux en cours.
La vita è bella, la vie continue… et nous nous réjouissons de nous, vous revoir bientôt,
mais bien sûr, restez, restons prudents !
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Pour cause de confinement, les deux seules activités marquantes du début d’année furent primo, l’assemblée générale en janvier 2020 avec plus de 30
membres et secondo, en mars, la séance d’information sur le futur collège temporaire de Beauregard organisée par la Ville, représentée par Mme Loup,
conseillère communale entourée de plusieurs personnes responsables du projet. Comme indiqué en introduction, nous allons ici surtout publier des photos
des chantiers en cours dans le quartier, et il y en a. Elles ont été prises principalement durant le confinement. D’autres ont été publiées dans les médias.

« Reportage » début mai de Yves Chédel, membre du comité (photos et textes)
« Lors de mes balades dans le quartier, (confinement oblige), j’ai pu observer l’évolution des différents chantiers en cours dans notre espace. J’ai profité de faire
quelques photos dans l’idée d’informer nos habitants ».

Le cimetière
Avenue Ernest Dubois : la
construction du nouveau
crématoire et de ses annexes,
salles, restaurant, escaliers,
etc., avance sérieusement.

Le collège provisoire de Beauregard (NB : Photos 1,2 de Yves Chédel début en mai et photo 3 © de la Ville de Neuchâtel début juin 2020)
Rue des Charmettes : les fondations et la structure des murs de soutènement pour les futurs éléments préfabriqués du nouveau collège, se profilent clairement.
Nous avons appris que le déménagement des classes et des élèves était retardé à l’année prochaine, “covid 19” en est la raison

Rue Caselle : les arrêts de bus de la ligne
120 ont été déplacés de 10 m, juste avant
le contour et le fameux passage piétons.

Rue des Deurres : une étrange installation de très gros matériel a été installée sur le terrain de l’espace au bord de la halte du train des Deurres. Après
information, il s’agit des machines et de la préparation pour les travaux de réfection du vieux tunnel des Deurres. Un mur a déjà été préparé sur le surplomb du
tunnel, côté Caselle.
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Rue des Deurres - Caselle – travaux de nuit (photos Michel Bertarionne)

Visite de la Présidente de la Condération Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, à la veille du 1er mai 2020 au home des Charmettes
(photo ©Arcinfo)
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Un peu d’humour ? Le Coranavirus en images

Evènements à venir :
Apéro de l’été le 27 juin 2020, la fête du quartier fin août, la fête des voisins en septembre, l’opération débarras en automne (détails 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.

