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Programme du mois de novembre
Le mois de novembre sera riche en rencontres - ne les manquez pas, de
même que l’AG cantonale du 10 novembre. Sans ses membres un parti n’est
rien !
Les prochains rendez-vous des Verts du Littoral :
Comité des Verts du Littoral – débats-minutes au programme
Ne manquez pas ce rendez-vous stimulant et amusant, ouvert à tous les
membres du Littoral
Jeudi 15 novembre à 20h
Café de l'Arrosée, Maladière 35, Neuchâtel
Débats-minutes sur 4 sujets d'actualité: les débats-minutes permettent de
cerner des thèmes qui nous intéressent, d'alimenter nos actions politiques
traditionnelles et de lancer des actions, des pétitions ou même de rédiger un
communiqué de presse. Le débat-minute est l'occasion de prendre la parole
en public entre amis, et de s'entraîner à être concis!
Nous avons également prévu de parler
cantonales qui auront lieu au printemps 2013.
Café Citoyen: Les étrangers – quel avenir?
Ouvert au public – invitez vos amis !
Mercredi 21 novembre à 20h
Café de l'Aubier, Neuchâtel
Nos invités:

des

prochaines

élections

 Francine John-Calame, Conseillère Nationale
 Amina Benkais, Cheffe du bureau cantonal vaudois pour l'intégration

des étrangers et la prévention du rascisme
 François Dubois, directeur Pro Senectute Arc Jurassien
 Christine Gaillard, Conseillère communale Ville de Neuchâtel
 Modérateur: Jean-Frédéric Malcotti, avocat

Petite restauration possible sur place.
Muriel Denzler

Corcelles : valise des lumières
Il y eut la lampe à huile, la bougie, la lampe à pétrole puis l’ampoule à
incandescence : 40, 60, 100 Watt, 2 formats, bon marché, facile à jeter...
Et maintenant ? Des ampoules dites à économie d’énergie, des ampoules
halogènes, ou encore des LED sont sur le marché. Le choix est vaste : lumière
chaude ou froide ? Combien de lumens ? Pour quel lieu ? Lesquelles
conviennent aux lampes avec variateur ?...
Pour y voir plus clair, nous avons créé une «valise des lumières» dans laquelle se
trouve un choix d’ampoules proposé par un professionnel (Monsieur
Wobmann, électricien au magasin Electro-Shop à Peseux).
Cette valise est à la disposition de tous ceux qui souhaitent tester un éclairage
avant de faire un achat. C’est un moyen qui permet ainsi d’éviter les
acquisitions inutiles et de choisir tout de suite le type d’ampoule qui convient.
La valise contient également un appareil de mesure d’énergie qui permet de
mesurer la quantité d’électricité consommée par tel ou tel appareil.
Elle peut être empruntée chez Pierrine Perret, Gd-Rue 58 (Domaine des Lerins),
à Cormondrèche, tél 032 731 60 43.
Groupe de Corcelles-Cormondrèche

Corcelles : Motion pour la création
subventionnement des panneaux solaires

d’un

fonds

de

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche a
débattu de cette motion le 3 septembre passé.
Malgré une argumentation solide et le soutien du
Conseil communal, elle a été refusée par 19 voix
(PLR et Ralliement en bloc) contre 16 (Verts et
Socialistes). La droite a estimé que c’était une
fausse bonne idée et a considéré que les
subventions actuelles (fédérale et cantonale) étaient largement suffisantes.

Notre commune n’adoptera donc pas la bonne idée mise en place par la ville
de Neuchâtel. Vraiment dommage.
Pierre Moser

Cortaillod : la première motion est acceptée
J’ai le plaisir de vous informer que le 6ème siège laissé vacant au conseil
général, après la nomination de Céline Vara au conseil communal est
repourvu. Je profite de souhaiter la bienvenue à Christiane Cettou. Cette
recherche nous a permis de constater que nous avons une grande quantité
de sympathisants-es et que plusieurs ont bien envie de se lancer.
En ce début de législature, il convient de fixer les priorités de notre programme
et d’avancer rapidement. Nous avons décidé qu’en parallèle de la crèche,
nous devions terminer la problématique de l’éclairage public. Vous trouvez la
motion
acceptée
à
l’unanimité
à
cette
adresse
http://www.cortaillod.ch/d2wfiles/document/1789/5012/0/Motion.pdf
Vous constaterez que nous avons choisis de ne pas préconiser, comme le fait
Lamper, d’éteindre la nuit, mais plutôt de moduler et/ou de prévoir des
détecteurs de proximités. Ceci afin d’éviter les réactions de peurs.
Nos prochaines motions sont en cours et j’aurai certainement le plaisir de vous
les communiquer lors d’une prochaine newsletter.
Yves Bongard

Nouvelles du Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel doit se prononcer début novembre sur trois
beaux projets, et c'est assez rare pour être souligné! La Place Numa Droz,
aujourd'hui bardée de feux en tous genres, moche à souhait, a fait l'objet d'un
concours et sera, espérons-le, transformée pour assurer un trafic plus fluide
pour tout le monde, piétons en tête. L'introduction d'une courte zone 30 entre
la Place Pury et la Poste, la réduction des voies réservées au trafic motorisé, la
priorité aux bus et la modification des arrêts de ceux-ci permettront d'aller vers
une ville plus moderne, et bien plus belle!
Le second projet enthousiasmant est l'achat d'un immeuble, à la rue des
Parcs, pour l'accueil parascolaire. L'emplacement actuel est loin de l'école
des Parcs, et la proposition d'achat tout à fait intéressante. Les structures
d'accueil, c'est bon pour les enfants, c'est un vrai investissement pour l'avenir!
Et finalement nous voterons une véritable vélostation, où les cyclistes peuvent
laisser leur beau vélo à l'abri, dans un local fermé, pendant leur déplacement,
au nord de la gare. Nul doute que les locations ne tarderont pas!
Ah, il fait bon être une élue quand il y de beaux projets à se mettre sous la
dent!
Catherine Loetscher

Nouvelles de Rochefort
Les années se suivent et se ressemblent : les déchets sont à nouveau à
l’agenda de la Commune de Rochefort en cette fin d’année.
Depuis janvier 2012, les habitants de Rochefort ont recours, avec satisfaction,
à la déchetterie de Plaines-Roches, propriété de la Ville de Neuchâtel.
Cependant, il est apparu récemment que la convention avec la Ville de
Neuchâtel, signée par la Commune de Rochefort en décembre 2011, n’a en
fait pas été ratifiée par M. Sandoz, responsable du dicastère à la Ville, en plus
de son rôle dans le Conseil d’administration de Vadec. Certains habitants de
la Commune se sont donc vu refuser l’accès à la déchetterie de PlainesRoches cet été ! Si, grâce aux négociations du Conseil communal, l’accès à la
déchetterie a pu être maintenu jusqu’à la fin de l’année, il sera nécessaire de
trouver une solution dès janvier 2013. La déchetterie de Cortaillod, propriété
de Vadec, est une solution possible, même si cette option avait été écartée
par le législatif rochefortois il y a une année, en raison du prix plus élevé, de
prestations inférieures à la solution proposée par la Ville de Neuchâtel et
surtout de l’incertitude qui planait sur ce projet à ce moment-là. D’autres
options sont à l’étude.
Acte II : l’Entente vient de déposer une motion demandant, certes, de rétablir
la tournée de ramassage des déchets encombrants, mais avec l’arrièrepensée de s’affranchir de toute affiliation à une déchetterie intercommunale.
Les Verts avaient clairement votés pour le maintien, à l’essai, de cette tournée
en 2011.
Acte III : pourquoi ne pas remplacer la tournée des déchets encombrants par
un éco-débarras, sur le modèle de celui organisé à Corcelles-Cormondrèche
? Les Verts ont relancé l’idée, sous forme d’une action inter-partis. La première
édition se déroulera ainsi le 10 novembre et si cet événement rencontre un
bon accueil auprès de la population, il serait à même de remplacer la tournée
des déchets encombrants.
Tout cela augure d’intéressants échanges de point de vue lors de la séance
du Conseil général de novembre.
Jean-Luc Nagel

Agenda
 Samedi 10 novembre de 14h à 16h30, Hôtel du Soleil, Cornaux: AG des
Verts neuchâtelois
 Jeudi 15 novembre à 20h, Café L'Arrosée, Neuchâtel: Comité des Verts
du Littoral
 Mercredi 29 novembre à 20h, Café L'Aubier, Neuchâtel: Café Citoyen:
Les étrangers - quel avenir?
 Jeudi 29 novembre à 18h30, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel: ApériVert
 Mercredi 16 janvier à 20h, Café L'Aubier, Neuchâtel: Café Citoyen
 Jeudi 31 janvier à 18h30, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel: ApériVert

