Aux médias neuchâtelois
Neuchâtel, le 19 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE - ANNONCE D’APERO-DEBAT
MOBILITE NEUCHÂTELOISE DURABLE? PARLONS-EN!
Les villes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, du Locle et l'association Ecoparc
vous invitent à un apéro-débat le 12 novembre prochain au Musée International
d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds de 18h30 à 21h20. Il sera tout entier consacré
à des discussions des projets d'avenir pour une mobilité neuchâteloise durable.
Pour cette soirée nous renverserons quelque peu les codes et nous débuterons
par les discussions informelles, celles qui stimulent notre curiosité, nous
permettent de tester nos raisonnements et font cheminer quelques idées
(grandes ou petites), doucement, sans contraintes, un sympathique verre à la
main.
Puis nous prendrons place, d’abord pour écouter le point de vue du Canton sur
les enjeux de la mobilité neuchâteloise durable avec le Conseiller d’Etat Laurent
Favre, puis suivra un exemple de démarche participative à Neuchâtel, avec la
Conseillère communale Christine Gaillard.
Le cœur de cette soirée sera ensuite dédié au dialogue avec des représentants
des usagers (habitants de quartier, usagers des transports publics, industriels,
commerçants des réseaux de mobilités, frontaliers) invités pour une table ronde
animée par Laurent Bonnard.
Le mot de la fin sera donné à la première citoyenne du canton, la Présidente du
Grand Conseil, Veronika Pantillon.
L’apéritif dinatoire sera servi à partir de 18h30 et jusqu’à 19h30, puis la partie
plus formelle se déroulera dans la grande salle jusqu’à 21h20.
L’inscription pour cette soirée est souhaitée pour des raisons d’organisation au
032 721 11 74 ou par mail via urbaine@ecoparc.ch
En attendant le 12 novembre, n’hésitez pas à nous contacter pour une interview
ou un contact avec nos participants qui répondront volontiers à vos questions.
Pour tous renseignements :
RDV sur le site internet www.urbaine.ch
Aude Boni-Wagner, Chargée du projet, association Ecoparc : 078 767 46 62
Daniel Oswald, Directeur de l’association Ecoparc : 032 721 11 74

