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ÉDITORIAL
A QUI FAIRE CONFIANCE ?
Les élections communales du 5 juin prochain
constituent un élément majeur du processus
démocratique garanti par les Constitutions fédérale
et cantonale. Le choix des personnes qu’on va élire
pour nous représenter au sein des autorités et pour
diriger notre Commune mérite d’être mûrement
réfléchi.

accorder sa confiance? A un conseil communal,
sans réelle vision politique, qui n’est un modèle ni
en matière de collégialité, ni en matière de décision
et de communication? A un groupement qui déclare
s’intéresser exclusivement aux affaires communales? A tel parti de droite qui conditionne le
développement de la commune au maintien du
coefficient fiscal le plus bas du canton? A telle
formation politique qui ne cesse de désigner des
boucs émissaires?

Certes, on peut s’interroger sur la pertinence du
maintien d’une structure communale qui n’atteint
pas la taille d’une ville - au moins 10’000 habitants quand on connait l’étroitesse de la marge de
manœuvre dont elle dispose. Les diverses lois qu’il
faut appliquer sont décidées au sein d’un parlement
fédéral ou cantonal. Pour traiter les problèmes de
plus en plus complexes qui se posent, l’adhésion à
un syndicat intercommunal s’avère incontournable.
Mais celle-ci restreint forcément l’autonomie de
décision des communes membres.

A ceux qui choisissent l’abstention, nous disons:
« Dommage, car votre vote peut changer les
choses (Barack Obama: Yes, we can!) ». A ceux
pour qui les valeurs humanistes, la solidarité envers
les plus faibles, la préservation de l’environnement,
une formation de qualité, un dialogue social
constructif constituent des références essentielles,
nous proposons un choix crédible: Soutenez les
candidats socialistes et leurs alliés « verts ».
Disposant des relais indispensables, à tous les
niveaux, ils méritent pleinement votre confiance.

Dans un tel contexte, on imagine aisément la
perplexité dans laquelle est plongée la majorité de
la population. Comment agir efficacement? A qui

Jean-François Kunzi, président

ECHOS DU CONSEIL GÉNÉRAL

On a rogné, sans trop de scrupules, sur l’entretien
de notre patrimoine. On a réduit, au plus strict
minimum, les investissements. Si c’est vraiment
cela qu’attend la population de la part de ses
représentants, c’est navrant parce que, dans une
telle perspective, l’avenir ne peut que s’avérer
difficile, problématique et, hélas, douloureux
financièrement.

Décisions prises lors de la séance du 15 décembre
2015 :
- Acceptation de la modification partielle du plan
d’aménagement d’Auvernier
- Adoption de la modification de trois plans
d’alignement de Colombier
- Approbation du budget 2016

Intervention de Jean-François Kunzi
concernant le budget 2016 :
« Le groupe socialiste a examiné très attentivement
le projet de budget 2016 dans sa version du 30
novembre dernier. Les craintes et les regrets, déjà
exprimés ici le 16 décembre 2014, nous sont
immédiatement revenus en mémoire. Mais pouvaiton attendre mieux alors qu’on semble se contenter
de gérer la fin de cette première législature?
A quel numéro d’équilibriste hallucinant ne s’est-on
pas livré pour obtenir un léger bénéfice justifiant le
coefficient fiscal le plus bas du canton! Mais à quel
prix ou, en d’autres termes, aux dépends de quoi?

Et puis voilà que, suite aux décisions du Grand
Conseil, le bel édifice s’écroule. Une perte de
CHF 600'000.- remplace le bénéfice risquant de
péjorer de plus de CHF 560'000,- le montant déjà
maigre des investissements. On tente de nous
rassurer en nous annonçant une augmentation des
recettes fiscales et de celles sur l’impôt des
personnes physiques qui compenseraient la perte.
Mais on ne nous fournit aucun montant. Et on nous
propose d’accepter un budget qui, sur le papier au
moins, ne correspond pas à la réalité, même s’il
faut relativiser sa précision! Devons-nous croire ou
faire confiance? Dur, dur… »
Au vote, le budget a été accepté par 35 voix et
1 abstention.

Rédaction : Fred-Eric Moulin et Randoald Corfu, 2013 Colombier
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Troc des enfants du 27 novembre 2015

Lors de cette soirée, une trentaine d’enfants ont exposé les jouets et les livres dont ils voulaient se séparer.
mobile aux habitants du village d’Auvernier, le
Conseil communal de Milvignes a adressé une
demande auprès de l’Association du Bibliobus,
assorties de deux conditions.

IL FAUT SAUVER LE BIBLIOBUS
Historique
L’Association du Bibliobus, institution bien connue
dans le paysage culturel neuchâtelois, se trouve
face à une crise financière et organisationnelle.
Rappelons qu’elle est d’utilité publique depuis plus
de 40 ans et qu’elle rassemble 30 communes du
canton. Ses charges sont supportées en partie par
une subvention cantonale et par un coût par
habitant facturé aux communes adhérentes.
Le fonctionnement de l’Association est assuré par
un véhicule qui sillonne le canton et assure une
desserte mobile. Il travaille en réseau avec sept
bibliothèques villageoises gérées, hébergées et
payées par leur commune.
Situation de Milvignes
La commune de Milvignes a sa propre bibliothèque
villageoise à Colombier, ouverte 8 heures
hebdomadaires. Elle lui coûte environ CHF 30'000.par an. Ce montant couvre les salaires de deux
personnes à temps partiel, l’électricité et le
chauffage des locaux, ainsi que les frais de
fonctionnement. La bibliothèque met a disposition,
grâce à l’Association du Bibliobus, plus de 8'500
documents stationnés à Colombier et 170'000
documents en réseau. Il n’y a pas de desserte
mobile à Colombier. Le village de Bôle offre une
desserte mobile à raison de 10 jours par an
pendant 4 heures. Afin d’aussi offrir une desserte

Dans la première, en raison du coût d’exploitation
de sa bibliothèque villageoise qui contribue au
rayonnement du Bibliobus, le Conseil communal
demande une diminution du barème payé par
habitant. Dans la seconde, le Conseil communal
fait remarquer que, suite aux fusions de communes
dans le canton, la participation de certaines
communes ne correspond pas au total de ses
habitants. L’Association a maintenu les quotas
d’avant les fusions.
Ainsi, la commune du Val-de-Travers paie pour
7’353 habitants sur 10'645, celle du Val-de-Ruz
pour 4'916 au lieu de 16'744 (chiffres de 2014).
Actuellement, la facture de Milvignes est calculée
pour 7414 habitants au lieu de 8916. C’est
anachronique et une nouvelle clé de répartition est
souhaitée.
La requête de la Commune de Milvignes est restée
sans réponse, jusqu’à la réception, six mois plus
tard, d’un courrier de l’Association signalant une
augmentation du coût par habitant d’environ 10%.
Malgré de réitérées demandes, aucune suite
favorable n’a été donnée à la requête spécifique de
Milvignes, si bien que le Conseil communal a
annoncé sa démission de l’Association. Cependant,
il précise qu’il souhaite absolument maintenir une
offre de lecture publique sur son territoire, laissant
ainsi une porte ouverte à la négociation.
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IL FAUT SAUVER LE BIBLIOBUS (suite)
Retrait de l’Etat
Récemment, au motif du désenchevêtrement des
tâches entre les communes et le canton, l’Etat a
décidé de laisser aux communes la responsabilité
du Bibliobus et donc a retiré sa participation. Ceci
porte un coup à l’assise financière de l’Association,
aggravée par la démission de Milvignes qui,
remarquons-le, est la commune versant la plus
grande contribution au Bibliobus.
Inquiétudes
Suite à l’accumulation des événements ci-dessus,
une menace pèse sur la pérennité du Bibliobus.
Cette situation n’a pas manqué d’inquiéter le parti
socialiste de Milvignes, qui, par l’intermédiaire de
son président Jean-François Kunzi, est intervenu
ainsi devant le Conseil général du 15 décembre
2015 (extraits) :
«La décision de votre autorité de démissionner du
« Bibliobus » inquiète vivement notre groupe. Les
signatures récoltées rapidement, suite à l’intention
du Conseil d’Etat de se désengager financièrement,
démontrent, s’il le faut, que la population
neuchâteloise est très attachée à cette association
qui assure une promotion, entre autres de la
lecture, bienvenue et indispensable.
Par sa décision, Milvignes sera considérée comme
la méchante qui veut la mort du « Bibliobus ». Or la
responsabilité de notre Commune n’est pas la
seule engagée. Le mal dont souffre le « Bibliobus »

s’avère ancien. A l’époque, des communes, peu
scrupuleuses, n’ont pas jugé utile de contribuer
financièrement au fonctionnement de cette
association sachant pertinemment que certains de
leurs habitants allaient emprunter des livres dans la
commune voisine. Cherchez l’erreur!
Aujourd’hui, des fusions de communes sont
intervenues mais les structures et les contributeurs
du « Bibliobus » ne changent pas. Cela mérite
d’être dénoncé. La population a le droit de
connaître la situation qui menace la pérennité de
l’institution.
Le Conseil communal est-il disposé à expliquer les
raisons de sa démission devant les médias? Nous
sommes prêts à le soutenir dans cette
démarche… »
Espoirs
Depuis lors, le Conseil communal a informé la
population et a demandé une prolongation
temporaire du mandat de prestation du Bibliobus
jusqu’au 30 juin 2016, montrant par là sa volonté de
trouver une solution qui satisfasse la demande de
la population. A cet effet, la Conseillère
communale, Marie-France Matter (socialiste), a
intégré le groupe de travail institué par l’Association
et mandaté pour l’établissement d’une clé de
répartition équitable entre les partenaires du
Bibliobus. L’espoir de la survie du Bibliobus est
entre leurs mains.

Marché de Noël à Auvernier

Le 5 décembre 2015, le parti
socialiste de Milvignes tenait un
stand lors du Marché de Noël à
Auvernier. La bonne humeur et la
soupe à la courge réjouissaient
les passants pendant que les
enfants participaient à un lâcher
de ballons …
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REPAS DE SECTION

Le 22 janvier 2016, dans une ambiance conviviale la section de Milvignes s’est retrouvée autour d’une belle
table pour y déguster un excellent repas concocté et préparé par son cuisinier-président Jean-François Kunzi.

Elections communales : Elles auront lieu le 5 juin 2016. La date se rapproche, mais il est encore temps de
s’inscrire. Consultez notre site internet www.ps-milvignes.ch pour se porter en liste !
Les personnes qui auraient un intérêt peuvent aussi s’adresser à un membre du PS de Milvignes ou auprès du
président Jean-Francois Kunzi (voir ci-dessous).

Prochaines manifestations :
16 mars 2015 : Assemblée générale de la section
à 19h30, à l’Espace polyvalent du Collège des
Mûriers. Elle sera suivie dès 20h45 d’un exposé de
M. Jean-Pierre Jelmini sur le thème « Neuchâtel :
carrefour de l’Europe »
12 avril 2016 : Conférence publique de M. le
Conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash, à 20h00, en
l’Espace polyvalent du Collège des Mûriers.
Thème : « Economie et Formation »

23 avril 2016 : Marché de printemps à Auvernier.
Le parti socialiste de Milvignes tiendra un stand, où
vous aurez l’occasion de rencontrer les candidats
aux élections communales.
Pour toute information, ne manquez pas de visiter
régulièrement notre site internet :

www.ps-milvignes.ch

Adhésion : au moyen du bulletin ci-dessous à envoyer au président, Jean-François Kunzi, Verger 5,
2013 Colombier, par tél. 079 359.38.43 ou par courriel à : jean-francois.kunzi@bluewin.ch
Nom :……………………………………..

Tél :…………………………..……………..

Prénom :……………………..................

Tél. Mobile :……………….….…..………..

Adresse :…………………………………

Courriel :……………………..……………..

NPA/ Localité :…………………………..

Remarque :…………………………………

Rédaction : Fred-Eric Moulin et Randoald Corfu, 2013 Colombier

