
 

FEVRIER   / /  2020  / /  NUMERO 10 
 

PAGE 1 

Bulletin de la section Milvignes du parti socialiste neuchâtelois 

PS MILVIGNES INFO 
ICI C’EST AUVERNIER, C’EST BOLE, C’EST COLOMBIER ! 

 
Bannière communale au château durant les portes 
ouvertes d’août 2019 

Opération spéciale 

ICI, C’EST AUVERNIER, C’EST BOLE, 
C’EST COLOMBIER ! 

J’habite Auvernier, j’habite Bôle, j’habite 
Colombier. Et je veux davantage de places 
de jeux, moins de trafic dans ma rue, des 
fêtes qui permettent de rencontrer les gens 
du village, une commune qui réduit son 
empreinte carbone, qui intègre les 
étranger.ère.s, qui investit pour l’égalité, 
qui rénove ses écoles ou crée des 
infrastructures ? Et si tout était possible ?  
 
Nous vous proposons un grand sondage 
destiné à exprimer vos priorités pour le 
développement de votre village, de nos 
villages ! Un exercice de démocratie 
grandeur nature, pour faire vivre
Auvernier, Bôle et Colombier, sept ans 
après la création de la commune de 
Milvignes.  
Choisissez les idées, indiquez vos propres 
priorités ! Le résultat de cette grande 
opération de sondage sera publié à la fin du 
printemps !  
Remplissez le sondage en page 4. 
 

Village d’Auvernier et véhicule de La Poste  

Oloïde d’Auvernier en construction, en 2017 

Editorial 
JEAN-FRANÇOIS KÜNZI, 
PRESIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
Nous ne nous en rendons pas toujours 
compte mais notre société fonctionne, en 
grande partie, grâce au bénévolat. Dans 
chacun des trois villages qui composent 
notre commune, des gens, souvent avec 
une discrétion admirable, donnent de 
leur temps précieux pour que les 
différents clubs de sports ou de loisirs, 
les fanfares, les diverses sociétés, les 
groupements, les associations, les 
amicales, les partis puissent exister, 
fonctionner, organiser, former la relève, 
faciliter et embellir notre existence. 
 
Sommes-nous capables d’imaginer ce 
que serait notre vie, sans tout cet 
environnement qui contribue à la rendre 
plus agréable et plus joyeuse? 

 
Depuis la nuit des temps, les êtres 
humains ont eu un besoin, d’abord 
absolument vital, de cultiver le « vivre 
ensemble », d’agir ensemble, d’exprimer 
sa tristesse et de pleurer ensemble, de se 
réjouir ensemble…  
 
Aujourd’hui, dans notre commune, grâce 
à l’engagement de centaines de 
bénévoles, des marchés, des fêtes, des 
concerts, des représentations théâtrales, 
des courses, des manifestations diverses 
font partie de notre riche patrimoine. Des 
aides, des visites, des transports 
permettent de faire face aux difficultés 
qui peuvent surgir au quotidien. 
 
Mais n’avons-nous pas une fâcheuse 
tendance à oublier que notre système de 
démocratie directe repose aussi sur le 
bénévolat?  
 
« Etre citoyenne, c’est s’occuper des 
affaires du pays » affirmait un slogan 
dans mon manuel d’Instruction civique 
du début des années soixante.
(suite en page 2)  
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RENCONTRE 

Conférence publique aux Mûriers 
La transition énergétique à Milvignes, quoi faire ? 

COMMENTAIRE 

S’engager pour nos 

villages 
GREGORY JAQUET, MEMBRE 

S’engager dans la vie politique de la 
commune ne signifie pas embrasser une 
idéologie ! Cela ne veut pas dire qu’il 
faut être d’accord avec toutes les idées 
d’une direction de parti. Non !
S’engager dans la vie politique de la 
commune, c’est faire une bonne action.  

Comme lorsqu’on s’engage pour une 
association, une société, un club, qu’on 
donne de son temps pour les autres.  

S’engager en politique, c’est réfléchir à 
ce qui pourrait être fait mieux et à ce qui 
pourrait être fait de neuf dans notre 
village.  

Pour gérer le ménage communal en étant 
raisonnable et créatif. 

Si vous être intéressé.e, nous vous 
encourageons à nous contacter. Parce 
que nous croyons que notre section 
s’engage pour une vie communale active 
et la gestion saine des deniers publics, en 
faisant vivre nos villages. 

Editorial (suite..) 

JEAN-FRANÇOIS KUNZI, PRESIDENT 

(suite de la page 1) 
Une commune ne peut pas fonctionner, 
en tous cas au niveau du législatif (le 
Conseil général), sans l’engagement 
bénévole de personnes volontaires.  
Nous les socialistes, avec l’aide de nos 
alliés « Les Verts », bien ancrés dans la 
réalité quotidienne de nos trois villages, 
nous nous investissons pour le 
développement responsable mais aussi 
pour la protection de notre commune, 
pour l’amélioration de la qualité de vie 
et pour davantage de convivialité. Nous 
aimerions être les porteurs de vos 
souhaits ou de vos désirs, voire, mieux, 
vous inciter à les exprimer 
personnellement. 
Remplissez donc notre sondage ! 

COMMUNIQUE 

La population est invitée à assister à la 
conférence de printemps organisée par 
le PS Milvignes.  
 
Mme Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, 
Docteure en chimie, neuchâteloise et 
experte des technologies photo-
voltaïques pour l’intégration au 
bâtiment dirige la société COMPÁZ. 
Elle animera une conférence tournée 
vers l’avenir de nos trois villages le 11 
mars prochain. 
   
Pour réduire l’empreinte carbone de 
notre collectivité, il y a beaucoup 
d’actions possibles dès aujourd’hui !  
 
Mme Perret Aebi présentera ainsi les 
évolutions possibles directement 
adaptées à Auvernier, Colombier et 
Bôle, afin de se diriger vers des villages 
neutres en carbone et passer à l’action.  
   
La population, les entreprises, les 
collectivités et les élu.e.s de Milvignes, 
avec ou sans étiquette politique, sont 
cordialement invité.e.s à assister à la 
conférence le 11 mars 2020 à 20h15 en 
l’Espace polyvalent des Mûriers, à 
Colombier. 
 

 

 

Dre Laure-Emmanuelle Perret-Aebi Elle se con-
sidère comme une chercheuse passionnée et engagée. 
Les questions liées aux implications des technologies 
dans notre société sont autant d'inspirations qui 
alimentent ses projets, scientifiques et artistiques. 

 
 
 
 
 
 

 
PHOTOVOLTAIQUE L’énergie solaire peut 
réduire l’empreinte carbone d’une communauté, à la 
condition qu’elle soit destinée à remplacer l’énergie 
actuellement consommée plutôt qu’à permettre 
d’augmenter cette consommation.  

 
MOBILITE Dans les communes péri-urbaines de Copenhague, le vélo est prioritaire.  
Un exemple pour l’avenir de la mobilité dans nos villages ?  
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ENTRAIDE 

Aide à la déclaration d’impôts  
REDACTION 

Remplir sa déclaration d’impôt ne s’avère pas un devoir citoyen 
facile. Mais, ne le savez-vous pas?  
 
Depuis de nombreuses années, la section du Parti socialiste 
organise un après-midi d’aide et de conseil gratuits à l’intention 
des habitant-e-s de la Commune. Pour cela, elle fait appel à un 
inspecteur des contributions retraité et à ses « spécialistes » 
internes. 
 
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas à vous rendre, le 
mercredi 19 février prochain, entre 14 h 30 et 18 h 00, en la 
Salle du Conseil général située au deuxième étage du Bâtiment 
communal, à Colombier, muni-e-s de tous vos documents. 

 
  

 

 

 

RASSEMBLEMENT Habitant.e.s de nos villages rassemblés pour défendre 
les offices de poste, en 2018 

AGENDA 

Assemblées, activités 
Un groupe qui vit, aide et 
s’engage pour les autres 
REDACTION 

19 février, de 14 h 30 à 18 h 00, en la Salle du Conseil 
général, à Colombier: aide à la déclaration d’impôts 
(voir article) 
8 mars: participation aux actions liées à la Journée 
internationale du Droit des Femmes 
11 mars, à 19 h 00, en l’Espace polyvalent du Collège 
des Mûriers, à Colombier: Assemblée générale 
annuelle 
11 mars, à 20 h 15, au même endroit: Conférence 
publique de Mme Marie-Emmanuelle Perret Aebi (voir 
article) 
16 mai: marchés de printemps Auvernier et Colombier   

COMMENTAIRE 

Le PS et l’écologie 
RANDOALD CORFU, MEMBRE 

 
 
 
L’engagement du PS pour la protection du milieu vital est 
historique. Dans notre canton, le PS et la protection de 
l’environnement, c’était notamment une prise de position ferme 
contre la centrale à gaz de Cornaux et une opposition aux forages 
préliminaires de Noiraigue pour une exploitation des gaz de 
schiste, deux positions adoptées par la suite par le Grand Conseil. 
 

Aujourd’hui, le PS veut poursuivre la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
En priorité, il faut réduire la production des gaz à effets 
de serre, en particulier le CO2. Le chauffage des 
bâtiments étant responsable de 30 à 40% de sa 
production, une élimination rapide de cette source de 
pollution passe par une meilleure isolation des 
bâtiments. Bien sûr, les nouvelles constructions 
doivent satisfaire ces critères sans délais et il faut 
assainir les anciennes constructions.  
Cela nécessite le remplacement des chaudières au 
mazout et au gaz par des pompes à chaleur couplées à 
une production d’électricité par panneaux solaires 
photovoltaïques. L’urgence climatique impose 
d’entreprendre rapidement ces travaux. Le PS 
s’engage pour que le plus grand nombre possible de 
personnes se sentent soutenues dans la lutte pour la 
sauvegarde de la planète. 
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OPERATION SPECIALE 

Questionnaire à remplir et à retourner ! 

Ici c’est Auvernier, c’est Bôle, c’est Colombier  

GRAND SONDAGE 

Notre commune a sept ans ! Elle comprend trois villages 
magnifiques à protéger, développer et entretenir. Quel est 
l’avenir de nos villages ? Que souhaitons-nous corriger, 
encourager, développer ? Participez au grand sondage. 
Les résultats feront l’objet d’une publication à la fin du 
printemps, indiquant les détails des réponses obtenues. 
 
Le questionnaire peut également être rempli en ligne, depuis 
votre ordinateur ou votre portable : ps-milvignes.ch 
 
Ne laissez pas passer cette chance de participer à l’avenir de 
votre lieu de vie et de celui de vos enfants ! 
 
QUESTIONS 
 
Mon village (cocher ce qui convient) 
 
____  Auvernier 
 
____ Bôle 
 
____  Colombier 
 
 
Mon quartier : ___________________________________ 
 
Mes priorités parmi vos projets, pour mon village (cocher 
ce que vous jugez prioritaire, plusieurs réponses possibles) 
 

___ Viser la neutralité carbone dans les villages 

___ Création de vraies places de jeu 

___ Réduction de la vitesse du trafic dans les rues 

___ Augmentation du nombre de places de parascolaire 

___ Création d’itinéraires cyclables continus et protégés 

___ Davantage de soutien aux associations, clubs, sociétés 

___ Davantage de soutien aux commerçants, établissements  

___ Créer de nouveaux établissements publics  

___ Améliorer l’aménagement des zones de rencontre  

___ Créer des appartements protégés gérés par la Commune  

___ Créer une maison des jeunes communale 

___ Créer des jardins communaux 

 

 

Les priorités proposées ne suffisent peut-être pas !  
 
Vous souhaitez indiquer d’autres aspects que l’action publique 
devrait prioriser ? Pas de problème !  
 
Indiquez ci-dessous les points que vous souhaitez mettre en 
avant, ils seront pris en compte.  
 
 
Mes autres priorités (écrire ce qui compte pour vous, dans 
les années à venir dans votre village et qui ne figure pas ci-
dessus) : 
 
Ma priorité :  
 
 
 
 
 
Ma priorité :  
 
 
 
 
 
Ma priorité :  
 
 
 
 
 
 
Mon adresse mail *:  
 
 
 
 
 
 
Mon adresse postale * :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retourner (bulletin entier, page découpée, copiée ou scannée), 
à : PS Milvignes, rue du Verger 5, 2013 Colombier 
Ou par mail à : info@ps-milvignes.ch 
 
*La mention d’une adresse mail ou postale permet d’éviter les réponses 
multiples. Elles ne seront naturellement pas publiées. 


