Infor(u)mation
Conseil général du mercredi 17 juin 2020, une séance particulière et dense
Quelle tristesse! Le Covid aura eu raison de la Zone piétonne, du 1er Août, de la Fête du Vin, de la
Brocante du Landeron, et même de la Fête des Vendanges, c’est le préambule au discours du Président
du conseil général, J.-Pierre Latscha. Et oui quelle tristesse mais heureusement nos terrasses font tache
d’huile, pourvu que le soleil soit de la partie !
HIS-TO-RI-QUE! Pour la première fois de son histoire, le Conseil de La Neuveville siège en terres
neuchâteloises à l’aula du Centre des deux Thielles. Clin d’œil à l’histoire, J.-Pierre faire référence à la
Charte de Nugerol, scellant l’alliance en 1342 déjà, du Landeron et de la Neuveville, charte les engageant
à travailler ensemble pour un destin commun.
Des objets défendus par Forum, la tant attendue ouverture de St-Joux (thème de notre campagne de
2016) nous est confirmée par Christian Ferrier notre conseiller municipal Forum en charge de
l’aménagement du territoire qui remercie à raison le travail effectué par son équipe de la GTE. La
demande de crédit passe la rampe à l’unanimité. De thèmes concrets à d’autres plus visionnaires, Forum
maintient son crédo : l’intérêt des neuvevillois. La sécurité aux abords des voies ferrées, des
aménagements de la zone 30 km/h, le chauffage à distance ou l’installation d’un défibrillateur à
Chavannes sont à l’ordre du jour. Une motion intitulée « un sens à son engagement » est déposée par
notre Président de fraction. Une demande de description de poste pour nos conseillers municipaux avait
déjà été faite en 2011 par Forum neuvevillois. Deux questions simples sur l’ouverture des salles de gym
et sur la mise en place d’instruments de gestion de crise sont déposées. Un deuxième thème de notre
dernière campagne plus visionnaire, appuyé par Ch. Ferrier, figure également à l’ordre du jour: le
contournement du lac de Bienne par le sud.
Quelle tristesse aussi que notre si belle ville soit coupée en deux et par les rails, et par l’autoroute, un
outrage comme le mentionne le Président Latscha dans son discours d’introduction !
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