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Editorial : Elections communales
Renforçons les idées Vertes
Les élections communales de cette année visent la consolidation et une
croissance de nos idées, appuyées par de bons résultats. Des exemples, pas
exhaustifs!
A Cortaillod où nos représentants siègent actuellement sur la liste socialiste,
nous présentons une liste Verte.
A Peseux nous présentons une candidate sur la liste socialiste, ainsi qu'à
Cornaux.
Hauterive, Rochefort et Bevaix présenteront des candidats pour succéder
aux élus actuels.
Corcelles-Cormondrèche présente une liste solide et vise aussi le Conseil
Communal, élu par le peuple.
A Neuchâtel nous reconduisons notre liste commun POP-Verts-Solidarité pour
le Conseil Communal, avec comme objectif la réélection de Christine Gaillard,
qui maîtrise la multitude de dossiers de son dicastère, et qui œuvre avec
succès au sein de la Ville (Crêt-du-Chêne, augmentation du poste de socioéducateur, soutien aux structures d'accueil et crèches)).
Vers la transparence et la qualité
Des fusions de commune sont à l'horizon – les conseils généraux en discutent
tous. Dans quatre ans nous pouvons nous attendre à moins de communes, à
une professionnalisation des exécutifs, et, qui sait, des législatifs. Nous
travaillerons pour des fusions de qualité, pour des systèmes de rémunération

encourageant une transparence et une qualité accrue de nos législatifs et
exécutifs.
Nous espérons que cette professionnalisation nous permettra d'agrandir le
nombre de membres de notre parti disponibles à s'engager, car des heures de
bénévolat, ce n'est pas possible pour tout le monde!
Carol Chisholm

Conseil communal de Neuchâtel : Ecoles – familles – santé
En Ville de Neuchâtel, un programme très riche m’a occupée pendant ces
premières semaines de l’année.
Suite à la magnifique unanimité du Conseil général, mon équipe se lance
dans l’assainissement et l’agrandissement du complexe scolaire du Crêt-duChêne, avec sa piscine et sa salle de gym. Offrir de bonnes conditions aux
élèves, aux enseignants et aux autres usagers tout en donnant une deuxième
vie à ces bâtiments – ce sont là des investissements rentables à tous points de
vue.
Je travaille aussi pour garantir de bonnes conditions aux familles. Les structures
d’accueil sont un élément-clé pour leur bien-être. Cette année nous
subventionnons enfin la Villa Yoyo, avec une contribution modeste, certes,
mais qui reconnaît son travail. Nous préparons aussi l’ouverture d’une
quarantaine de places d’accueil pour les vacances de Pâques – car quel
parents peuvent se libérer pendant la totalité des congés scolaires ?
Quant à la politique de santé, le Conseil communal s’est réuni plusieurs fois
pour élaborer sa ligne dans le domaine sensible de la politique hospitalière et il
l’a présentée in corpore. Le public a bien senti et apprécié cet engagement
commun. J’avoue qu’il est agréable de pouvoir compter sur les collègues
quand c’est vraiment important.
Christine Gaillard

Conseil général de Neuchâtel
Longue séance du Conseil général ce 6 février, de 18h30 à 22h…Mais avec
des sujets chauds : rénovation de l’école du Crêt-du-Chêne : 12 millions votés
à l’unanimité, bravo Christine ! Et puis un rapport qui fâche, le classement des
motions et postulats en retard. Notre
président du Conseil communal l’avait
dit : l’exécutif n’a pas que cela à faire,
en clair il se moque trop souvent des
seuls outils du législatif pour lui donner
des impulsions politiques, et néglige les
études demandées…Puis est venu le
temps de débattre d’un fonds destiné
à
soutenir
les
installations
photovoltaïques en ville (de 10m2 à

200m2). Ce fonds concerne les propriétaires privés. Rappelons que le délégué
à l’énergie, M. Trachsel, peut vous dire aisément si un pan de votre toit peut se
prêter à une telle installation.
Nous avons encore parlé règlement, suscitant une démission en bloc des exUDC. Cette démission n’a aucune raison compréhensible ; et ces personnes
ont une fois de plus montré leur difficulté à suivre les séances du Conseil
général. La surprise a été grande, notre incompréhension est forte, et le
respect de la volonté des électeurs qui ont voté pour ces personnes
totalement bafoué. Nous avons fini la soirée en parlant juniors de Xamax. Fautil les soutenir ? Les Verts étaient partagés, la sous-signée s’est opposée,
comment contraster un foot de junior intégrateur, honnête, sain et un foot
professionnel corrompu, sans autre valeur que celle de l’argent et du grand
spectacle, et vouloir aider les jeunes de passer de l’un à l’autre ? La résolution
a passé d’un cheveu, elle incite le Conseil communal à soutenir les juniors,
cela ne mange pas de pain pour l’instant…
Catherine Loetscher

Nouvelles Cornaux : référendum sur la vente d’un terrain
Suite à l’approbation par le Conseil général de Cornaux de la vente du terrain
au lieu-dit « Marais-aux-Chevaux » le 22 novembre dernier, un groupe de
citoyens a décidé de lancer un référendum. Cette vente ouvrant la voie à
l’implantation d’un grand centre commercial (Conforama notamment) a été
approuvée à une très courte majorité et avec un nombre important
d’abstentions.

Le lancement tardif du référendum, la période des fêtes et les vacances
scolaires n’ont pas empêché la récolte de 150 signatures déposées ce jour
auprès des autorités communales ; ce nombre dépasse largement le minimum
requis de 125 signatures.
Les initiateurs du référendum remercient la population de Cornaux pour le bon
accueil réservé à leurs arguments. Grâce à cela, ce sont les citoyennes et
citoyens du village qui pourront se prononcer au final sur la vente d’une
importante surface de terrain communal, ceci alors que le Conseil général
était très partagé sur la question.
Catherine Loetscher

Nouvelles de Bevaix
Samedi 4 février, nous avons inauguré avec succès et dans une belle
ambiance joyeuse le nouveau marché couvert de fruits et légumes de Bevaix.
Il sera désormais ouvert tous les mardis et samedis de 8h à 12h30 (local de la
rue A.-Ribaux 7).
L'accent est mis sur des produits de la région, ou tout au moins suisses, chaque
fois que c'est possible. Tout un assortiment de fruits et légumes bio, puis dès le
printemps des produits de la propre production des maraîchers qui tiennent le
marché (ils cultivent une surface d'un hectare à Areuse, sans pesticides ni
produits de synthèse) seront proposés à des prix très intéressants. Un
partenariat est également prévu avec l'institution de Pontareuse. Avec
quelques autres produits de la ferme - huiles, confitures, etc. - c'est ainsi une
centaine de produits qui sont proposés à Bevaix deux fois par semaine, sans
emballages inutiles, en petites comme en grandes quantités.
Muriel Denzler

Nouvelles des Jeunes Vert-e-s
2011 fut une année chargée pour les Jeunes Vert-e-s Neuchâtel. Le 29 janvier,
en vue des votations, les Jeunes Vert-e-s ont participé à une action contre la
violence des armes à Bienne. Malgré l’échec de ces votations, les Jeunes
Vert-e-s Neuchâtel ont profité de la tragédie de Fukushima pour rappeler le
danger du nucléaire.
Le 3 mai, les Jeunes Vert-e-s ont réitéré la désormais traditionnelle Guérilla
Tournesol. Au chapitre des traditions, les Jeunes Vert-e-s espèrent que leur
participation à l’écodébarras et au Parking Day en deviendra une dans les
années à venir.
Le 26 août, les Jeunes Vert-e-s Neuchâtel ont tenté de camper sous les
éoliennes du Mont-Soleil, mais une énorme tempête les en a empêché.
Heureusement, bien à l’abri, les Jeunes Vert-e-s ont pu participer à un débat
très intéressant sur cette énergie.
Du 9 au 11 septembre, les
Jeunes Vert-e-s Neuchâtel ont
accueilli le week-end des
Jeunes Vert-e-s Suisse. Le
même week-end, les Verts
suisses se sont réunis à
Neuchâtel
pour
leur
Assemblée des délégué-e-s.
Les Jeunes Vert-e-s se sont
chargé de la nourriture durant
cet événement.
Le 12 novembre, les jeunes de
gauche se sont mobilisés à la
Chaux-de-Fonds
pour
le

salaire minimum : une réussite !
La nouvelle équipe des Jeunes Vert-e-s Neuchâtel : Jasmine, Alban et Laÿna
sont prêts pour la nouvelle année !
Jasmine Herrera

Propositions de lectures
Je profite de cette Newsletter pour vous recommander la lecture de deux
livres, dont voici pour chacun un très court extrait et les références :
Éloge du génie créateur de la société civile
Pierre Rabhi
Editions Actes Sud - Domaine du possible
« Au-delà de l'éternel dilemme entre un pessimisme
démobilisateur et optimisme rassurant, c'est le réalisme qui
doit désormais éclairer nos actes. Nous sommes tous
invités à témoigner et œuvrer pour que la vie, dont
l'intelligence et la beauté sont des évidences, nous inspire
pour construire et habiter un monde apaisé et digne de
cette intelligence et de cette beauté. »

L'Éternel retour du fascisme
Rob Riemen
Editions Nil
« C'est seulement lorsque nous aurons retrouvé l'amour de la
vie et que nous désirerons nous consacrer à ce qui lui confère
toute sa valeur: la vérité, la bonté, la beauté, l'amitié, la
justice, la compassion, la sagesse, que nous serons immunisés
contre le bacille mortel qui se cache sous le nom de
"fascisme ».
Muriel Denzler

Agenda
21 février ApériVerts avant l'AG
21 février : AG des Verts du Littoral (listes pour les élections)
3 mars : Stand.
10 mars : Stand.
17 mars : Festival du Film Vert
21 mars : AG des Verts du Littoral
29 mars : ApériVerts

21 avril : Stand.
28 avril : Stand.
5 mai : Stand.
12 mai: Stand.

