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LA VILLE DEVANT SOI • 3
La Ville organise une récolte de produits toxiques samedi à la déchetterie de Plaines-Roches

Dans ce numéro

Une vie vouée à la
danse
La célèbre danseuse étoile roumaine
Ileana Iliescu, dite Luly, était de passage dernièrement à Neuchâtel.
Dans une interview, la septuagénaire
raconte ses années de danse à l’Opéra de Bucarest.

Page 4

Nuit des musées
Comme à l’accoutumée, les trois
musées de la Ville ainsi que le Jardin
botanique ont mis les petits plats
dans les grands pour faire de la Nuit
des musées et de la Journée des
musées les 19 et 20 mai un week-end
riche en découvertes et en animations. Demandez le programme !
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Aux urnes,
citoyens !

Des conseils seront dispensés samedi à la place Pury pour un jardinage au naturel.

Les élections communales, c’est ce
week-end ! Face au faible taux de
participation enregistré jusqu’à présent au niveau cantonal, les différents partis politiques en lice en
Ville de Neuchâtel lancent un appel
commun à voter.

Plus de vie sans poison !
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Dernière séance

Lors de sa dernière séance de la législature, le Conseil Général a notamment débattu de la politique immobilière et du logement de la Ville, de
la rénovation du Musée d’ethnographie et de la fusion des TN et des
TRN. Reflets.
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Prochaine
parution
Le prochain numéro de Vivre la ville
paraîtra le mercredi 16 mai 2012.

Détergents, solvants, restes de peinture, insecticides: la population est
invitée à faire le tri dans ses armoires
et à ramener les toxiques ménagers
dont elle ne se sert plus à la déchetterie de Plaines-Roches samedi, de 8h30
à 16 heures. Le Service des parcs et
promenades sera également présent
toute la journée à la place Pury, avec
un stand d’information bourré de
conseils pour un jardinage « vert »
ainsi qu’une exposition ludique et
interactive intitulée « L’eau, un bien
précieux ».
« Cette récolte de produits toxiques
s’inscrit dans le cadre de la campagne
lancée en mai dernier par la Fondation
suisse pour la pratique environnementale (Pusch)», explique Françoise Martinez Monney, ingénieure horticole au
Service des parcs et promenades. Intitulée « Favorisez la nature », cette action
vise à inciter les particuliers à utiliser
moins de produits chimiques pour l’entretien de leur maison et de leur jardin,
à respecter les précautions d’emploi et
les dosages indiqués et à les éliminer
correctement: non pas à la poubelle,
dans les toilettes ou dans le lavabo,
mais aux points de collecte ad hoc des
déchetteries.
Parallèlement à cette récolte, deux
stands d’information seront dressés

samedi à Plaines-Roches et à la place
Pury pour rappeler les dangers des
substances chimiques contenues dans
nombre de produits de nettoyage, de
bricolage et de jardinage. Même en infimes quantités, ces polluants peuvent
causer de graves dommages. Déversés
dans la nature et les égouts, ils ne disparaissent pas mais se retrouvent dans
l’eau potable et les sols, avec des conséquences sur la santé et la biodiversité.
Produits naturels
Des alternatives à l’utilisation de
produits chimiques seront par ailleurs
proposées, pour la maison mais
surtout le jardin. Car selon la fondation Pusch, pas moins de 2’000 tonnes
de désherbants et de pesticides sont
utilisées chaque année en zones urbaines en Suisse, soit une quantité équivalente à celle utilisée par l’agriculture ! Le Service des parcs et
promenades montrera notamment les
produits biologiques dont il se sert
pour traiter contre les insectes ravageurs ou les champignons parasites.
Le but est d’amener à une prise de
conscience. « Tout est en vente libre
dans les commerces et les gens ne se
rendent pas compte de la toxicité des
produits qu’ils utilisent dans leur
jardin, ni des conséquences du réflexe
très répandu qui consiste à doubler la

dose indiquée dans l’illusion d’obtenir
une meilleure efficacité », souligne
Françoise Martinez Monney. Le
surplus se retrouvera dans les cours
d’eau et le lac, emporté par la
prochaine pluie… (ab)

S’abonner contre les tags
Les propriétaires privés ne sont plus
démunis face aux tags qui salissent
leurs murs. L’association VillaBlanca, créée l’an dernier par la Ville
de Neuchâtel, la Chambre immobilière de commerce et l’Association
Neuchâtel sans tags, leur offre dès à
présent la possibilité de contracter
un abonnement anti tags. Pour
360 francs par an, une entreprise
spécialisée interviendra rapidement
et aussi souvent que nécessaire pour
recouvrir de peinture les inscriptions
sprayées sur leur façade. Le prix se
monte à 720 francs pour le traitement des surfaces qui ne peuvent
être peintes, comme les murs en
pierre d’Hauterive. Pour de plus
amples informations, voir le
dépliant encarté dans ce numéro ou
le site internet de l’association,
www.villablanca.ch. (ab)

