Infor(u)mation
Conseil général du 6 octobre 2020
Première soirée d’octobre, deuxième Conseil général neuvevillois dans la spacieuse
aula du collège du Landeron… distanciation sociale oblige. Le respect des
recommandations sanitaires est impeccable. Personne n’attrapera le virus tant
redouté. Certains peut-être un rhume : le froid automnal est arrivé, la salle peu ou pas
chauffée. Malgré la valse des micros (désinfectés), la température et l’approche des
élections communales, l’essentiel est là : l’ambiance générale entre les élus reste
chaleureuse et constructive. Les partis travaillent ensemble pour l’avenir de notre cité.
Et ça avance ! Avec de beaux projets, dans l’intérêt général.
La présentation de la vision directrice pour l’aménagement de la place de la Gare et
du Marché séduit. La réunion de professionnels et de citoyens a abouti à un projet
fédérateur, il rassemble : unanimité des votes. « On sait où on va ». En prime, le rachat
d’une parcelle de verdure au nord de notre gare, pour le bien commun, est accepté
par l’assemblée in corpore.
L’urgence de l’assainissement des 3 stations transformatrices (Ruveau, Chavannes,
Vervas) éclate au grand jour au travers des images et explications présentées par le
spécialiste : remplacer ces stations archaïques est indispensable, tant pour garantir
l’approvisionnement de notre Commune en électricité, que pour gagner en sécurité et
en efficacité pour le travail des employés communaux.
Cerise sur le gâteau, les décomptes finaux de projets à leur terme (réfection du chemin
des Côtes Bugnot, chauffage du Collège, salle d’informatique du Primaire) présentent
des budgets respectés, voire des économies.
Pour finir la séance, les interventions des parlementaires, avec des tendances claires
pour le futur de la Commune : soutenir les commerces locaux (bons Oouh), poursuivre
l’engagement écologique (Label cité de l’énergie) et garantir le bien-être de ses
habitants (sécurité routière). Une dernière note positive concernant les élections : nous
avons cette année « près de 70 candidates et candidats pour 42 sièges, du jamais vu
depuis bien longtemps » comme le mentionne le Président Jean-Pierre Latscha. Il
« souhaite vivement que, contrairement à 2016 avec un maigre 33% de participation,
cette année les compteurs explosent ! ». A vous de jouer donc en déposant votre
bulletin de vote le 1er novembre.
Céline Kaenel pour Forum neuvevillois

