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LA CHAUX-DE-FONDS CAPITALE CULTURELLE SUISSE 2025

LES CONTOURS D’UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

UN ÉTÉ FESTIF,
CULTUREL ET SPORTIF

L

’été a débuté par la présentation du
projet de Capitale culturelle suisse
aux acteurs et actrices culturel-le-s
de la région. Un projet qui doit encore
se concrétiser, mais que l’on souhaite
rassembleur et festif, à l’image d’événements tels que La Plage ou la Braderie
qui nous permettront à nouveau de tisser ces liens, si chers à chacun-e d’entre
nous, après deux années de pandémie.
Un projet culturel qui mettra en relation
les différentes régions de Suisse et qui
fera la part belle à notre ville et à sa richesse créative. Des richesses que nous
vous invitons à redécouvrir, notamment
avec trois coupons (à découper dans ce
numéro) pour une visite seul-e ou en famille de nos musées.
Au MIH, vous retrouverez les extraordinaires savoir-faire des horloger-ère-s de
notre région et en particulier la finesse
et la maîtrise des émailleur-se-s avec
une multitude de pièces d’exception.

Des événements tels que La
Plage ou la Braderie nous
permettront à nouveau de
tisser ces liens, si chers
à chacun-e d’entre nous,
après deux années de pandémie.
Au Musée d’histoire, une exposition rend
hommage aux « Enfants du placard » et
à leur vie clandestine dans notre pays.
Une histoire qui rappelle que notre ville,
dans sa tradition d’ouverture, fut l’une
des premières à les accueillir à l’école
publique.
Au Musée des beaux-arts, les magnifiques œuvres de notre collection vous
marqueront probablement dans leur
nouvel accrochage, ainsi qu’une exposition de Stéphane Zaech où l’humour, la
joie et la dérision résonnent avec l’esprit
libre de notre ville.
Enfin, cerise sur le gâteau, un dernier
bon d’entrée, vous invite à plonger dans
l’eau de notre belle piscine et à profiter
de ses alentours ombragés. On vous souhaite ainsi un été chaleureux et animé,
fait d’amitié et de rencontres, dans une
ville où il fait bon vivre.

Le Conseil communal

Présentation du projet aux acteurs culturels de la Ville.

E

n ce début d’été généreux et ensoleillé, La Chaux-de-Fonds dévoile
les contours de sa candidature pour
Capitale culturelle suisse 2025. Le projet est à l’image de la ville : chaleureux,
authentique et porté par un état d’esprit
novateur. Il place les artistes régionaux
au cœur de la programmation et favorise
les échanges avec la diversité des arts et
des cultures suisses.
Après plusieurs mois de réflexions et
d’échanges, le projet chaux-de-fonnier a
été dévoilé le 20 juin dernier à la presse
ainsi qu’à une centaine d’artistes, d’actrices et d’acteurs culturels de la région
lors d’une soirée conclue par un magnifique concert de Giulia Dabalà.
En 2025, les artistes régionaux se re-

trouveront au cœur de la programmation. La diversité des cultures suisses
sera valorisée par des échanges, des
rencontres et des coproductions. La participation culturelle, le dialogue national
et le rayonnement seront les moteurs de
la manifestation.
Portée par l’association La Chaux-deFonds Capitale culturelle suisse, soutenue par la Ville de La Chaux-de-Fonds
et le canton de Neuchâtel, la Capitale
culturelle se veut ambitieuse. La Chauxde-Fonds drainera des publics nationaux
et internationaux qui prendront part à
des événements d’envergure ou à des
manifestations plus intimistes, que cela
soit dans les nombreux lieux culturels de
la ville ou dans les appartements, friches

UNE NOUVELLE CARTE ABEILLE ET UNE APPLICATION
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ou parcs aménagés pour l’occasion. La
programmation créera également des
ponts avec les principaux événements
culturels nationaux.
Certaines étapes-clés restent à franchir
avant de présenter au jury suisse une
candidature solide. Les aspects financiers de la manifestation doivent notamment être solidifiés. Les prochains mois
seront cruciaux. La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse ? Le rêve est en
train de prendre forme !
Olivier Schinz, chef de projet
Pour en savoir plus :
le site de l’association chaux-de-fonnière :
www.ccs2300.ch
le site de l’association suisse:
www.capitaleculturelle.ch

E-ABEILLE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE !

La Ville est heureuse de pouvoir s’appuyer
sur deux entreprises chaux-de-fonnières
de renom pour développer ce projet.

a carte Abeille (votre monnaie locale) rencontre un franc succès
auprès du public et réjouit les
Autorités qui ont mis en place le
concept en 2019. À ce jour, 111
partenaires (commerces, établissements publics ou prestataires de
service) acceptent l’Abeille comme
moyen de paiement et plus de 3’070
transactions (achat-vente) sont enregistrées en moyenne chaque mois.

L’application permettra notamment de
consulter toutes les transactions réalisées mais aussi d’effectuer une recharge
de son porte-monnaie en ligne et en tout
temps. Bien entendu, les recharges des
cartes ou de l’application resteront possibles chez les partenaires Abeille. Les
commerçant-e-s seront invité-e-s à installer l’application dans le courant du
mois de septembre.

L

La carte Abeille génère des flux financiers intéressants puisque la barre des
CHF 2’600’000.- chargés sur l’ensemble
des cartes a été dépassée à fin mai 2022.
Au niveau des dépenses, la moyenne
mensuelle est en augmentation et se situe actuellement à CHF 85’886.-.
Portée par ce succès, la Ville, en parte-

nariat avec l’entreprise chaux-de-fonnière VNV SA, le CID et avec le soutien
cantonal d’Ecoprox, développe une application mobile permettant de payer en
Abeille avec l’utilisation d’un simple
téléphone portable. Parallèlement,
des cartes Abeille de nouvelle génération seront réalisées par l’entreprise spécialisée NID SA. Cette amélioration technique permettra de faciliter
l’utilisation de la monnaie locale tant
pour les usagères et usagers que pour
les commerces partenaires.
De nouveaux partenaires pourront également s’inscrire dans le système de
monnaie locale, sans avoir recours à
un terminal de paiement, puisque seul
un téléphone portable sera nécessaire
afin d’adopter ce moyen de paiement.

Dès la fin de l’année, les utilisatrices et
utilisateurs pourront donc choisir entre
la nouvelle carte ou l’application pour
payer en Abeille auprès de leurs établissements ou commerçant-e-s habituel-le-s. Nancy Kaenel Rossel
Informations, liste complète des partenaires et rabais : www.carte-abeille.ch

RESTAURATION DES HORLOGES MÉCANIQUES

MONUMENTALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

crues, nécessitant une intervention en
profondeur. Outre la sensibilité du mécanisme, la foudre qui a touché le clocher
durant l’été 2021 a encore aggravé la
situation. En plus du mécanisme, sont à
assainir notamment toutes les tiges de
transmissions entre l’horloge et les cadrans du clocher, ainsi que les aiguilles,
dont l’encrassement et les altérations
des engrenages se répercutent sur le
fonctionnement du mouvement !
L’horloge des Eplatures (1948), dont le
Temple est désaffecté depuis plusieurs
années, bénéficiera d’une restauration
complète, redonnant vie à l’affichage
de l’heure à l’entrée ouest de la ville. Les
deux autres horloges sont situées respectivement dans le clocher du Temple
Allemand (1942) et dans celui de la Bibliothèque (1957).

Mouvement de l’horloge du Temple des Eplatures, Masaki Kanazawa, restaurateur au MIH.

A

u 21e siècle, le réflexe de la population pour s’enquérir de l’heure
est de porter son regard sur un
écran sorti d’une poche ou porté à son
poignet, et non plus vers les cieux, en direction des horloges de tours. Il n’en demeure pas moins que les églises et leurs
clochers font partie du paysage urbain
de La Chaux-de-Fonds et que la vocation horlogère de la ville rend évident le
maintien d’une heure publique de qualité. Attachée à ce patrimoine mécanique
et sonore, la Ville mandate une société
spécialisée dans son entretien. À la rentrée, les horloges mécaniques battront à
l’unisson.

L’ancienneté des horloges mécaniques monumentales de la ville et les
contraintes climatiques auxquelles elles
sont soumises au gré des saisons ne facilitent pas la justesse de l’heure qu’elles
affichent. Jusqu’en 1989, le travail d’entretien et de mise à l’heure hebdomadaire était confié au « pendulier communal ». Une activité assurée aujourd’hui
par les artisans du Centre de restauration du Musée international d’horlogerie. Entretemps, les approximations de
ce type de mécanismes – de l’ordre de
quelques minutes par mois – sont devenues problématiques aux modes de vie
connectés de notre société.

PRINTEMPS

À LA CHAUX-DE-FONDS

P

etit à petit, la Ville se transforme.
Comme dans un jardin après de
longs mois d’hiver, partout de
belles choses se mettent à éclore et ce
qui longtemps paraissait uniquement
conceptuel ou à classer au chapitre des
rêves et des utopies devient réalité. Il en
va ainsi de la finalisation du Muzoo, de
la réhabilitation des Anciens abattoirs,
de la création d’une maison de la culture
ou de la future place du Marché pour ne
citer que quelques exemples.
En parallèle, les trottoirs s’élargissent,
des pistes cyclables apparaissent, les
routes s’arborisent rendant très concrète
la requalification de notre urbanisme. À
l’instar des petits points qu’on relie entre
eux pour former une image, le visage de
La Chaux-de-Fonds se métamorphose.
Pour s’en convaincre, il suffit de discuter
avec quelqu’un qui revient dans notre
ville après quelques années d’absence.
Il trouvera tout un peu différent, plus
joyeux, comme si un vent de positivisme
et d’audace avait soufflé.

Évidemment tout cela nécessite des investissements réguliers et d’un montant
suffisant. Si ces dépenses stimulent l’emploi, elles contribuent aussi et peut-être
surtout à faire de notre Ville, une ville qui
bouge qui évolue avec son temps... En un
mot : une ville vivante !
Au moment de se prononcer sur les
comptes
2021,
il
convient pour les élue-s socialistes, si on
veut maintenir cette dynamique, d’insister pour
que l’effort en matière
d’investissements
se
poursuive. Dans la foulée, il faut reprendre avec le Canton le
chapitre des recettes, afin que celles-ci
atteignent le niveau des autres villes de
taille comparable à la nôtre.

Groupe Socialiste
Pierre-Alain Borel
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Les uns après les autres, les mécanismes
ont été adaptés à leur temps, consistant
en la mise en place de dispositifs de remontage électriques des poids, voire
de leur remplacement pur et simple par
une horloge à quartz. Aujourd’hui, quatre
horloges mécaniques demeurent dans
les clochers de la ville. L’objectif de cette
action de restauration est de les préserver en état de marche tout en optimisant
leur performance.
L’horloge du Temple de l’Abeille, la plus
ancienne du parc des horloges mécaniques de la ville (1910), présente des
difficultés de réglage toujours plus ac-

Les technologies actuelles permettent
de trouver des solutions heureuses en
termes de conservation du patrimoine,
tout en garantissant une plus grande
régularité de fonctionnement. Ainsi, la
mise en place d’un dispositif technique
spécifique permet d’intervenir automatiquement sur la marche du mécanisme,
sans devoir changer les horloges existantes. Un système d’aimants permet
d’agir directement sur la course du balancier de l’horloge et de la maintenir très
précise (+/- 3 secondes). Dès la rentrée
d’août, les écoliers chaux-de-fonniers ne
pourront plus compter sur les horloges
de clochers pour justifier leur retard...
Régis Huguenin-Dumittan

EN CHIFFRES
Horloge du Temple de l’Abeille : 1910
Horloge du Temple Allemand : 1942
Horloge des Eplatures : 1948
Horloge de la Bibliothèque: 1957

P

CHRISTEN DELICATESSEN

résent depuis plus de 15 ans sur
la place du Marché, Christen Delicatessen est devenu un acteur
incontournable dans les secteurs de la
viande locale et de la promotion de produits régionaux d’exception.
En 2021, Claude-Alain Christen a rénové
entièrement la boucherie et le concept
de l’épicerie fine. Une réflexion complète
a été menée tant sur le plan visuel qu’au
niveau du marketing. Depuis le mois de
mai, un espace Take-Away a également
été créé.
Christen Delicatessen se concentre sur
un approvisionnement principalement
neuchâtelois et artisanal. L’objectif est de
façonner des produits de haute qualité
et de privilégier le travail « à l’ancienne »
tout en évitant les produits additionnels.
Une large palette de vins neuchâtelois et
d’aliments du terroir, en plus d’un espace
de dégustation, invitent à la découverte.

Il y a également la possibilité de composer des corbeilles ou des paniers garnis
selon les goûts et les envies de chacun-e.
Le Take-Away de Christen Delicatessen
propose une carte 100 % « Fait Maison »
à des prix attractifs, 7 jours sur 7, midi et
soir. Des burgers, des paninis, des pâtes
ainsi qu’une sélection originale de tartares ou d’autres plats cuisinés sont à
déguster au gré des saisons. Un service
de livraison à domicile sera également
mis sur pied prochainement.

Boucherie Christen Delicatessen
Fabrication artisanale depuis 1998
Rue Neuve 2 / Tél : 032 968 35 40
Horaires : Lu - Ve : 7h30 à 12h15
et 14h00 à 18h30 / Sa : 7h00 à 16h00

Activités : Boucherie, épicerie fine,
espace dégustation, Take-Away

Claude-Alain Christen et Kevin Descloux
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Agenda de la Ville :

VISITE GUIDÉE GRATUITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE
03.07, MIH, 10h30.
CLAUDE WAVE ET ORDINATEUR
VÉGÉTARIEN
30.06, QG, 18h.

BIBLIO-MUZOO
05.07, place de jeu de Muzoo, 14h.

SIDESHOW
30.06, Beau-Site, 19h15.

L’HISTOIRE DE MA FEMME
08.07, Cinéma ABC, 14h.

ISTHME
02.07, Temple Allemand, 20h30.

OPEN AIR CINÉMA
14.07 au 16.07, place du Marché, dès 21h.

QUARTIER

LIBRE : 20 ANS

LA PLAGE DES SIX POMPES 2022
30.07 au 06.08, Promenade des Six
Pompes, 14h.
Plus grand festival d’arts de rue de Suisse.
ATELIER GRAVURE
02.08, MIH, 14h.
ATELIER CLEPSYDRE
05.08, MIH, 10h.
09.08, MIH, 14h.

DÉCOR TON CADRAN
12.08, MIH, 10h.
DES BÉBÉS À LA BIBLIO
26.08, Bibliothèque des jeunes, 9h.
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MISTER
BARNUM
26.08 au 18.09, Théâtre des Abeilles, 17h
/ 20h.
Les Ados d’Evaprod en collaboration avec
le Circo Bello.

EXPO: ENFANTS

DU PLACARD

présente

SUPPRIMONS L’IMPÔT CANTONAL

SUR LES SUCCESSIONS

P

ayer un impôt sur des biens qui ont
déjà été imposés est pour le moins
étrange, pour ne pas dire saugrenu. C’est pourtant ce qu’est l’impôt sur
les successions.

Une personne travaille pendant plusieurs
années et s’acquitte d’un impôt sur les
gains réalisés grâce à son travail. Elle
va ensuite économiser
une partie de ses gains
en vue d’acheter un bien
immobilier. Cette fortune
sera alors potentiellement taxée elle aussi.
Après des années de dur
labeur, la personne va
s’acheter une maison. Elle s’acquittera
alors d’un impôt sur la valeur locative de
cette maison, dont les fonds ayant servi
à l’acheter ont d’ores et déjà été taxés
deux fois.
Les années passent et voilà que cette
personne, après une vie bien remplie,
décède. Sa maison va alors passer aux
mains de son enfant, le titre de proprié-

té va donc changer de nom et voilà que
l’Etat, au regard de cette unique raison
qu’est la passation d’un bien, prélève encore un impôt sur ce bien déjà maintes
fois taxé. Le problème toutefois, c’est
que l’enfant héritier n’a pas une situation aussi prospère que son aïeul et voilà
qu’il se retrouve face à une pression financière importante au seul motif qu’il a
reçu de son défunt père le fruit du travail
de toute une vie.
La situation est même plus pernicieuse
dans certains cas ; prenez l’exemple
d’une personne héritant d’une œuvre
d’art de grande valeur mais qui se retrouverait en défaut de liquidités pour
s’acquitter du montant de l’impôt ; la personne se retrouve donc contrainte de
faire don de son œuvre au Canton, par
exemple, qui dès lors met la main sur un
patrimoine privé.

Groupe UDC
Vincent Pittet

R

écemment, Quartier Libre célébrait
20 ans d’activités à La Chaux-deFonds. Il s’agit d’un programme
d’animations de rue qui permet de rejoindre les enfants et leurs familles dans
leurs quartiers.
Cette proximité permet d’être toujours
visibles des parents. Ainsi, il est aisé de
croiser ces derniers et de les renseigner
sur notre identité ou sur le contenu de
notre programme. La collaboration avec
les parents est essentielle.
Les activités de Quartier Libre permettent
d’avoir un impact positif dans la vie des
enfants en leur proposant une activité
alternative à ce qui constitue le quotidien
de certains d’entre eux.
Nous sommes reconnaissants pour la collaboration avec le service d’éducation de
rue ainsi qu’avec l’Association Esplanade.
Quartier Libre
Plus d’informations: 077 484 37 52

D

urant la seconde moitié du 20e
siècle, des milliers d’enfants de
travailleuses et de travailleurs saisonniers, pour lesquels le regroupement
familial n’était pas autorisé, ont vécu
clandestinement en Suisse. Grâce à une
collaboration avec l’Université de Neuchâtel, le Musée d’histoire vous invite à
découvrir leurs témoignages et les mobilisations en faveur de leurs droits.
À La Chaux-de-Fonds, l’école Mosaïque
illustre bien ces engagements. Créée
en 1981 par Denyse Reymond, elle scolarise clandestinement ces enfants.
En 1990, le canton de Neuchâtel est le
premier en Suisse, avec Genève, à intégrer tous les enfants dans les écoles publiques. Dès lors et jusqu’à aujourd’hui,
Mosaïque continue son travail en faveur
des migrantes et des migrants adultes.
Francesco Garufo, conservateur du Musée
d’histoire. www.mhcdf.ch
" ENFANTS DU PLACARD. À l’école de la clandestinité " à découvrir jusqu’au 19 mars 2023.

10-13 AOÛT 2022
OPENAIR LE LOCLE
WWW.ROCKALTITUDE.CH

IN FLAMES
IAM
CLUTCH
AGNES OBEL

BATTLES KADAVAR PIGSx7 ASM AMENRA COILGUNS
THE GARDENER & THE TREE CROWS THE PICTUREBOOKS
REGARDE LES HOMMES TOMBER FLEXFAB & ZILLER BAS KEHLVIN FØU
RÉPUBLIQUE ATYPIQUE SXOKONDO WALDSKIN TOMMY LOBO FEMME FATALE
DELIA MESHLIR MALUMMÍ TON SUR TON LES PETITS CHANTEURS A LA GUEULE DE BOIS

valable pour une personne ou une
famille jusqu’au 31 décembre 2022

BON D’ENTRÉE

PISCINE DES MÉLÈZES

LA SAISON DU TPR
sera de retour en février 2023 à L’Heure
bleue (Quête). Le livre culte de Flaubert
Madame Bovary devient Les Bovary, miroir drôle et irrésistible de nos envies
folles d’envolées et de passions. Avec
Carte Noire nommée désir, Rébecca Chaillon, révélation de la scène française, nous
propose un spectacle à couper le souffle,
bazardant les clichés sur le corps des
femmes afro-descendantes.

Les Autorités communales vous
souhaitent un agréable été dans
notre Ville et vous offrent quatre
bons, à découper et à faire valoir aux caisses des musées et
de la piscine.

BON D’ENTRÉE

MUSÉE D’HISTOIRE

valable pour une personne ou une
famille jusqu’au 31 décembre 2022

PRAIRIES EN FAUCHAGE TARDIF

P

ourquoi dit-on du TPR qu’il est un
théâtre vivant? Parce que le TPR
aime aborder les thèmes qui percutent notre quotidien et bousculer nos
certitudes. Comment? En conjuguant
humour et recherche de sens avec les
talents de notre région et les figures
marquantes de la scène internationale.
Rébecca Balestra, jeune artiste délicieusement décalée, ouvrira la saison à
L’Heure bleue à l’occasion de son premier
stand-up. Juliette Vernerey, qui a rencontré un succès fou la saison dernière avec
sa vision jubilatoire de la Quête du Graal,

design : SUPERO

valable pour une personne ou une
famille jusqu’au 31 décembre 2022

tpr.ch

valable pour une personne ou une
famille jusqu’au 31 décembre 2022

D’H O R L O G E R I E

BON D’ENTRÉE

MUSÉE INTERNATIONAL

BON D’ENTRÉE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La saison 22-23 propose aussi d’autres
moments sismiques . L’immense artiste brésilienne Christiane Jatahy nous
conduit aux côtés des peuples quilombolas qui mènent un combat héroïque pour
leur survie. A ne pas manquer, la rencontre hallucinante entre deux stars de
la scène, Gisèle Vienne et l’actrice Adèle
Haenel, inspirées par une nouvelle bouleversante de Robert Walser (L’Étang).
A l’affiche encore, Le Grand Cahier d’Agota Kristof, auteure neuchâteloise d’origine hongroise, ou l’innocence sacrifiée
sur l’autel de la guerre.
Parmi les nombreux spectacles tout public, Dimanche aborde l’urgence climatique sous la forme d’une fable contemporaine pleine de magie (MarionNEttes).
Ou encore à L’Heure bleue en décembre,
un ciné-concert Charlie Chaplin - Paul
Lay, considéré comme le meilleur pianiste de jazz de sa génération. Le TPR

Toute la saison sur www.tpr.ch

« TOURNER À DROITE » À VELO
Cette prairie fait l’objet d’une fauche tardive afin de favoriser la biodiversité.

S

oucieux de favoriser et de développer la biodiversité, le Service des
espaces publics (SEP) de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, par son secteur
vert, met en place depuis quelques années des prairies en fauchage tardif.
Cette pratique consiste à limiter le fauchage annuel à un seul passage en fin
de saison, et ce, afin de permettre aux
plantes de croître, fleurir et de fructifier. Les fleurs attirent ainsi une quantité importante d’insectes butineurs à
la recherche de pollen et de nectar, fécondant de ce fait leurs hôtes et facilitant la production de graines utiles au
renouvellement de l’espèce. De plus, ce
couvert végétal est un refuge pour la
faune sauvage et pour beaucoup de petits animaux. Il offre par conséquent bien

Afin que la sécurité routière soit garantie, les cyclistes doivent prêter attention
et accorder la priorité aux piétons ainsi
qu’aux véhicules circulant dans l’intersection.
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plus de services à la nature qu’un tronçon coupé régulièrement.
Ces zones de fauchage tardif sont situées en bord de route au-delà de la
bande de sécurité de 1,5 m. Des panneaux, tels que celui représenté ci-dessus, sont installés aux alentours afin de
signaler la mise en place de cette pratique.
En plus des mesures citées précédemment et afin d’améliorer la biodiversité,
le SEP a acquis en 2021 une épareuse
permettant de faucher à une hauteur minimale de 10 cm, ce qui contribue grandement à la biodiversité des espèces végétales et animales.
Service des espaces publics

MON RÉGIO
Cette semaine
le Tourbillon est sur
RTN. Vendredi, votre
journal est l’invité de
Noemy et Yannick
dans la Matinale.

À ÉCOUTER LE 1er JUILLET DÈS 7 H 50 ET À RETROUVER SUR RTN.CH

L’un des panneaux installés à la rue du Midi.

C

’est après le succès d’un essai pilote de trois ans mené à Bâle que
le Conseil fédéral a adopté la révision des ordonnances sur les règles de
la circulation, dans le but d’améliorer la
sécurité routière et la fluidité du trafic.
Depuis 2021, une plaque carrée sur laquelle sont représentés un vélo et une
flèche jaunes sur fond noir, a fait son apparition au côté de certains feux tricolores
qui remplissent les conditions de l’Ordonnance sur la signalisation routière. Grâce
à ce petit panneau, les cycles et cyclomoteurs qui arrivent à un carrefour sont
désormais autorisés à tourner à droite,
même lorsque le feu est au rouge. La combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un « Cédez le passage » pour les
personnes autorisées à obliquer à droite.

La Chaux-de-Fonds a suivi l’exemple de
quelques autres villes de Suisse avec la
mise en place de cette mesure en faveur
de la mobilité douce. Des temps de trajet
diminués, une démarche peu coûteuse
et facile à mettre en place, tels sont les
arguments qui devraient contribuer à
l’attractivité de ce mode de déplacement
pratique et écologique.
Service de la communication avec l’aimable collaboration du Service technique,
de Pro Vélo et de l’ATE.
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Pour cause de vacances estivales en juillet,
la prochaine édition du Tourbillon sera distribuée le mercredi 31 août.
Bon été à toutes et à tous !

