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Kids Voice Tour

La voix d’Emelyn
a séduit le jury
La 16e étape du Kids Voice Tour a pris
fin samedi à La Maladière Centre. C›est
Emelyn Saxer, 15 ans, de Lamboing
(photo sp), qui a su convaincre le jury
en terminant première devant 9 autres
finalistes et qui est ainsi la gagnante de
l’étape de Neuchâtel.
De nombreux jeunes âgés de 8 à
16 ans étaient venus se présenter sur
la scène de La Maladière Centre pour
faire entendre leurs voix. Une présélection a permis de conserver 10 candidates. Emelyn a réalisé « une interprétation époustouflante de So Lonely
de Jorja Smith qui a enthousiasmé le
jury », relève La Maladière Centre dans
un communiqué. « Elle assure ainsi son
ticket pour la demi-finale qui aura lieu
le 23 décembre à La Maladière Centre ».
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Changements au Bistrot et à la Maison du Concert

Deux nouveaux hommes d’orchestre

Les deux associations sœurs de la Maison du Concert et du Bistrot du Concert
annoncent conjointement la nomination, pour l’une, de François Chédel comme
nouvel administrateur et, pour l’autre, de Kevin Tripet comme nouveau gérant.

Devenez
bénévole impôts !
Vous avez du temps et vous aimez les
chiffres? Devenez bénévole impôts ! Pro
Senectute recherche des personnes intéressées à remplir les déclarations d’impôts des personnes âgées avec peu de
fortune. Pour tout renseignement: Pro
Senectute Arc Jurassien, tél. 032 886 83
40, courriel : bernadette.degen@ne.ch

En vacances

Vivre la Ville
s’offre une pause
Vivre la Ville ne paraîtra pas durant
la période des fêtes de fin d’année
et sera de retour le mercredi 16 janvier. D’ici là, retrouvez les actualités
de votre ville sur notre site internet,
www.neuchatelville.ch, ou sur nos
réseaux sociaux.

Demande de Monsieur Emmanuel
Rey, architecte à Neuchâtel (Bauart
architectes et urbanistes SA), d’un permis de construire pour les travaux suivants : Transformation et rénovation du
rez-de-chaussée d’un immeuble locatif
à la rue des Troncs 14, article 10302 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106251
pour le compte de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel Prévoyance.ne. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
14 janvier 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Even Maeldan,
architecte à Valangin (Atelier Eleven
Sàrl), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Installation d’une
citerne d’azote à la rue de la Pierre-àMazel, article 12521 du cadastre de
Neuchâtel, SATAC 106247 pour le
compte de la Société Innoparc SA. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
14 janvier 2019, délai d’opposition.

François Chédel (à droite) et Kevin Tripet remplacent Patrice de Montmollin et Valérie
Vaucher. • Photo : SP

Pro Senectute

Enquêtes publiques

« En vue de développer son projet culturel, l’association La Maison du Concert a
voulu renforcer son organisation », indique un communiqué diffusé la semaine
dernière : François Chédel succède ainsi à Patrice de Montmollin au poste d’administrateur de l’association et du Théâtre du Concert. Agé de 28 ans, de formation universitaire, François Chédel est entré en fonction le 19 novembre dernier,
partageant son emploi du temps comme chargé de production au TKM – Théâtre
Kléber-Méleau à Renens. Il souhaite continuer à développer le Théâtre du Concert,
dont la vocation est principalement la création indépendante, en faisant la part
belle aux collaborations et à la gestion collégiale du théâtre.
Par ailleurs, après 13 ans de gérance, Valérie Vaucher a décidé de prendre congé
du Bistrot du Concert pour s’ouvrir à d’autres perspectives. Kevin Tripet, âgé de
30 ans et actuel second de cuisine, prend sa succession dès le 1er janvier. Ces deux
nominations viennent renforcer le partenariat étroit et complice entre les associations de la Maison du Concert et du Bistrot du Concert, qui contribue au financement et au développement d’un projet commun, conclut le communiqué : « Faire
vivre au centre de Neuchâtel un lieu indépendant de création, un espace unique,
où règnent l’esprit associatif, la convivialité, l’indépendance et la culture ».

La 3e journée Jau-Ne aura lieu le 10 mai

Un tour du monde de l’architecture
La 3e édition de Jau-Ne, Journée de l’architecture et de l’urbanisme Neuchâtel, se
déroulera le vendredi 10 mai 2019 au Patinoires du Littoral. Les organisateurs en
dévoilent déjà le programme : le thème central sera « New World », en opposition
au thème des années 1930-1940 du Monde Nouveau. La journée sera lancée par
Antoine Picon, président de la Fondation Le Corbusier, architecte et enseignant à la
Harvard Graduate School of Design, qui interviendra sur les défis qui attendent l’architecture en ce début du XXIe siècle. Autres invités de marque : Béatrice Mariolle,
architecte urbaniste réputée et professeur à Paris et Lille. Marc Kushner, architecte
new-yorkais très actif. Le célèbre Prix Pritzker 2011, originaire du Portugal, Eduardo
Souto de Moura, exposera les secrets de son succès au travers de ses différentes
expériences professionnelles. Les organisateurs accueilleront aussi Diébédo Francis
Kéré, originaire du Burkina, prix d’architecture Aga Khan. Les infos détaillées sont
disponibles sur www.jau-ne.ch et les inscriptions sont ouvertes en ligne.

Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle cantonale font foi. Les dossiers
soumis à l’enquête publique peuvent
être consultés au Service des permis
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage.
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées au Conseil communal,
sous forme écrite et motivée. Service
des permis de construire.

Urbanisme

Calendrier 2019
de la commission
La direction de l’Urbanisme informe
que la commission d’urbanisme de
la Ville siégera, en 2019, les vendredis
18 janvier, 15 février, 8 mars, 5 avril, 3
mai, 7 juin, 5 juillet, 30 août, 4 octobre,
1er  novembre et 6 décembre. Pour que
les projets puissent être inscrits à l’ordre
du jour, ceux-ci doivent impérativement être adressés au Conseil communal 10 jours avant la date de la séance.
Par ailleurs et en raison des fêtes
de fin d’année, du lundi 24 décembre
2018 au vendredi 4 janvier 2019, la
consultation des enquêtes publiques ne
sera possible que de 8h00 à 12h00.

Marché

Dates spéciales
pour les fêtes
En raison des fêtes de fin d’année (Noël
et Nouvel An), le marché du mardi
25 décembre est déplacé au lundi 24
décembre. Le marché du mardi 1er janvier 2019 est quant à lui supprimé.

