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Espaces publics

Donnez votre avis!

Des premières réflexions seront
échangées jeudi dès 14h30 en
direct sur la radio RTN. Un apéritif sera offert afin de poursuivre les
conversations dans une ambiance
conviviale. N'hésitez pas à donner
vos avis et vos retours directement
sur la page de l'événement, sur le
site www.urbaine.ch, ou sur la Foire
aux questions.

Comment allier qualité et convivialité
dans les centres-villes? Le débat de
jeudi 30 novembre tentera de répondre
à la question.

·

Le Prix de la citoyenneté 2017 a été remis hier soir à l'association Noël Autrement

Débat en duplex
entre Neuchâtel
et Le Locle
Les Villes de Neuchâtel et du
Locle invitent leur population à
discuter des espaces publics jeudi
30 novembre prochain à l'occasion
d'un débat organisé en simultané
dans les dèux villes. Une manière
originale de réfléchir et de discuter
de la qualité de vie dans nos villes,
de l'attractivité des centres-villes
et de la convivialité des espaces
publics, à l'instigation d'Urbaine.ch,
plateforme de l'urbanisme durable.
Participez amsi aux débats
publics jeudi 30 novembre à 17h30
à la Boissonnerie, à Neuchâtel, ou au
café de ]'Ancienne Poste, au Locle. Y
participeront les conseillers communaux Olivier Ami et Cédric Dupraz,
ainsi qu'à Neuchâtel Emilie et Jonathan Perret, propriétaires du Bassin
Bleu, Caroline Juillerat, membre de
l'association Neuchâtel Centre, Kévin
Mérino, président des Incroyables
Comestibles, Camille et Corinne,
du Balkkon. Plusieurs intervenants
des milieux économiques et socioculturels s'exprimeront également au
Locle. Des directs permettront des
échanges entre les deux lieux.
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Le Péristyle de l'Hôtel de Ville prend des airs de fête le 24 et 25 décembre.• Photo: Ami na B.

Joli cadeau à Noël Autrement

Un jury de cinq personnes issues
de la société civile a désigné l'association Noël Autrement comme
lauréat du Prix de la citoyenneté
2017. Depuis 1994, elle organise en
ville de Neuchâtel un Noël pour les
personnes seules, démunies ou qui
ont simplement envie de partager ce
moment en communauté. Une action
qui revêt un rôle social de grande
importance et qui méritait d'être
honorée.

Mis sur pied en 2014 par le Conseil
communal, le Prix de la citoyenneté
récompense tous les ans une personne ou un groupe de personnes qui
poursuit un projet à bùt non lucratif
et bénéfique pour la Ville de Neuchâtel. l;année passée, c'est le duo d'associations Balkkon et I;Amar qui avait
été récompensé. La première pour
ses solutions apportées pour optimiser les échanges parents-enfants et la
seconde pour son activité de soutien
en faveur des migrants. En commun,
la volonté d'enrichir les liens sociaux
et d'améliorer la qualité de vie à
Neuchâtel. Deux critères que remplit
aisément Noël Autrement qui a donc
remporté les 5'000 francs promis au
vamqueur.
2'000 personnes
au Péristyle de l'Hôtel de Ville

Une somme qui tombe à pic à
quelques semaines des fêtes de fin d'année, période à laquelle l'association

que préside Françoise Berthod déploie
ses effets. « Tout sera immédiatement
investi pour l'organisation de notre
événement 2017 », s'empresse-t-elle
de préciser. Chaque année depuis
bientôt 25 ans, Noël Autrement
organise un Noël convivial au sein
d'un espace public du 24 décembre
à 15h jusqu'au 25 décembre à 20h
non stop. Un rassemblement qui n'a
cessé de prendre de l'importance et
qui se déroule désormais au Péristyle
de ]'Hôtel de Ville. Près de 2'000
personnes profitent de repas, de
boissons non alcoolisées froides et
chaudes et de nombreuses animations:
«Une soirée 1000/o gratuite et qui le
restera toujours.»
Pour pouvoir continuer d'offrir
cette longue veillée de Noël à la population et faire face à une demande grandissante, l'association compte sur ses
quatre-vingt bénévoles mais aussi sur
la générosité des Neuchâtelois. « Nous
pouvons continuer notre action uniquement grâce aux dons en espèces et
aux dons en aliments des commerçants.
Face à l'augmentation du nombre de
repas à servir, nous devons faire appel
à un traiteur depuis l'année passée. Les
repas chauds sont servis à heures fixes
et une restauration en permanence est
assurée grâce à ce que nous recevons
des commerçants. Malheureusement,
les besoins en aliments grimpent mais
les dons restent stables.»
Les 5'000 francs reçus par le
Conseil communal représentent donc

un bol d'oxygène revigorant ou un
beau cadeau de Noël pour rester dans
le thème. « Il faut savoir qu'il y a du
monde constamment durant ces près
de 30 heures de fête et il faut veiller à
ce que la nourriture ne manque pas.
Nous investissons aussi une partie
de notre budget (environ 15'000
francs de mémoire de présidente)
dans la décoration pour .créer une
atmosphère propice au partage et à la
décontraction. » Pour égayer encore
plus les festivités, des artistes bénévoles se succèdent sur scène dans des
représentations de danse, de chant,
d'accordéon et d'autres animations
originales.

Le Kiosk-Art s'occupe désormais
des animations

Depuis 2016, c'est le Kiosk-Art
qui s'occupe du volet artistique de
la manifestation. « C'est un coup de
pouce extrêmement important pour
Noël Autrement car c'est un travail
de longue haleine qui prend énormément de temps et d'énergie. Cela
nous permet de notre côté de nous
focaliser sur l'organisation des repas,
la recherche de nouveaux partenaires
et de nouveaux bénévoles. Douze
mois tout entiers sont justes suffisants pour préparer le Noël suivant
croyez-moi. » Heureusement, certains
commerçants comme la boulangerie
Macler répondent présents chaque
année depuis la première soirée en
1994. (kv)

