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Plus forts 
ensemble

Alors que le vote du 
peuple sur la fusion entre 
Corcelles-Cormondrèche, 

Peseux, Valangin et Neuchâ-
tel approche, les partisans et 
les opposants affûtent leurs 
arguments pour convaincre 
les citoyens. C’est le jeu de la 
démocratie. Notre démocratie 
implique également que l’exé-
cutif présente, chaque année, 
le résultat de la gestion et des 
comptes au législatif. Cette fois 
encore, les comptes sont bons et 
c’est réjouissant ! Les charges ont 
été maîtrisées, la dette continue 
de diminuer et quelques réserves 
ont pu être alimentées. Avec une 
baisse de la dette à long terme 
et des recettes fiscales stables, la 
Ville dispose d’une solide assise 
financière qui lui permet d’en-
visager l’avenir avec confiance. 
Car c’est de l’avenir qu’il s’agit 
désormais. Ce regard dans le 
rétroviseur doit nous conforter 
dans la vision d’un développe-
ment dynamique que nous sou-
haitons pour notre commune. Ce 
développement, il passe aussi par 
une fusion dans laquelle chaque 
commune partenaire apporte sa 
pierre à ce nouvel édifice. Pré-
senter aujourd’hui des comptes 
bénéficiaires c’est bien évidem-
ment contribuer à poser les bases 
solides de ce nouvel édifice pour 
que demain, nous soyons plus 
forts ensemble !

Fabio Bongiovanni
Directeur des Finances

Festi’neuch et Pro Vélo se partagent le Prix sport et culture de la Communauté du Littoral. • Photo : Stefano Iori

Un prix, deux lauréats
Doté de la coquette somme de 
25’000 francs, le prix de soutien au 
sport et à la culture de la Communauté 
urbaine du Littoral a été décerné ven-
dredi à Festi’neuch et au défi organisé 
par l’association Pro Vélo dans les 
écoles pour promouvoir la petite reine 
auprès des jeunes. Deux manifestations 
qui, chacune à leur échelle, contribuent 
à tisser des liens sur le Littoral. 

Instauré en 2014 afin de soutenir des 
manifestations sportives ou culturelles 
d’envergure intercommunale sur le 
Littoral, le prix COMUL était revenu 
l’an dernier à « La Naissance des 
Dieux », un spectacle présenté par une 
compagnie de théâtre antique sur les 
rives du lac devant le Laténium. Pour 

cette deuxième édition, six candidats 
étaient en lice. « Nous en avons retenu 
deux », expliquait devant la presse la 
conseillère communale de Milvignes 
Marie-France Matter, présidente de 
la commission « Sports, culture et 
loisirs » de la COMUL au moment 
de remettre le chèque aux lauréats au 
skatepark de Colombier.

Côté culture, la COMUL a choisi 
de récompenser un évènement ras-
sembleur et festif qui contribue à for-
ger l’identité du Littoral : Festi’neuch. 
Le festival préféré des Neuchâtelois, 
qui permet également à différents 
groupes de la région de faire leurs 
premières armes sur scène, touchera 
20’000 francs pour les efforts déployés 
depuis seize ans par ses organisateurs.

Donner le virus du vélo
Côté sport, les 5’000 francs res-

tant permettront de soutenir le défi 
ludique organisé depuis 2014 par 
Pro Vélo Neuchâtel dans les lycées 
et les écoles professionnelles du can-
ton pour inciter les 15 à 20 ans à se 
déplacer à la force de leurs mollets. 
Au terme de différentes épreuves 
faisant appel à l’agilité, à la maî-
trise de la conduite dans le trafic et 
à leur connaissance en mécanique, 
les meilleures équipes participent à 
une grande finale en forme de rallye 
urbain à Lausanne. Une manière 
novatrice de sensibiliser les jeunes aux 
enjeux de la mobilité urbaine, qui a 
séduit les dix communes membres de 
la COMUL. (ab)
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Le Conseil communal avait le sourire 
au moment de dévoiler les comptes 
2016 de la Ville.

« A quoi tu jouais ? » : Terre des 
hommes Neuchâtel expose des des-
sins d’enfants au Théâtre du Passage.

Le Conseil général se penchera lundi 
sur la crèche du Centre-Ville et sur la 
restauration de la Collégiale. 
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