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Commission de gestion et des finances  
 

Rapport d’activité 2017 
 
La commission de gestion et des finances a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil 
général. 
 

1. Composition 
La commission de gestion et des finances a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil 
général. 

Président :   Jérôme Buschini (PS) 
Vice-président :  Vincent Berger (PLR) 
Rapporteur :   Alain Sandoz (PS) 
 
Membres :   Kolawolé Atchadé (PLR) 
   Romain Dubois (PS) 

Eduardo Miguel Ferreira Prates (après la démission de J. Suter) 
Stéphane Keller (PLR) 

   Jean-Pierre Mösch (PLR) 
François Ott (PLR) 

   Julien Suter (PS) (jusqu’au mois de juin 2017). 
 
Le conseil communal (Marisa Braghini, Jean-Pierre Leuenberger, Daniel Schürch, Jean-
Michel Buschini, Pierre Quinche) et l’administrateur communal (Jean-François de Cerjat) 
participent aux séances. 
 

2. Sessions et objets traités 
 
Séances ordinaires de préparation au CG : 13 février 2017, 2 mai 2017, 19 juin 2017, 21 août 
2017, 11 décembre 2017. 

Séances extraordinaires : 25 septembre 2017, 30 octobre 2017. 

Année 2017 : 

Outre les rapports traditionnels (travaux dans nos deux collèges et entretien du réseau 
électrique, notamment), la Commission de gestion et des finances a dû se prononcer sur 
diverses demandes de crédit importantes : 

- crédit d'engagement de CHF 3’250'000.00 ayant pour objet la construction d’un 
bâtiment dédié à l’accueil parascolaire, l’agrandissement du parking et la création 
d’une place de jeux multisports : accepté à l’unanimité des membres présents. 

- crédit d’engagement brut de CHF 824'000.00, ayant pour cadre la réfection des 
infrastructures et de la chaussée à la rue des Lières : accepté par 5 voix et 2 
abstentions. 

- crédit d’engagement de CHF 563’000.00 ayant pour cadre l’assainissement des 
infrastructures à la route des Cheseaux : accepté à l’unanimité des membres présents. 

La Commission de gestion et des finances a également accepté à l’unanimité le rapport de 
gestion et les comptes pour l’année 2016. 
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Lors de la séance extraordinaire du 25 septembre, la Conseillère communale Mme Marisa 
Braghini a présenté la planification financière des travaux concernant le réseau routier. Un 
crédit cadre de 2,4 millions est prévu, dont CHF 500'000.- ont déjà été préfinancés en 2016. 
Durant cette séance, un rapport nommé « personnel communal et augmentation de la 
population de Boudry. Charge de travail et futurs engagements » est également présenté à la 
Commission. La volonté est d’engager du personnel supplémentaire, notamment dans les 
domaines de la sécurité, de l’aménagement du territoire, de l’accueil parascolaire et des 
services financiers. Un rapport concernant les coûts de déménagement de l’office de l’Etat civil 
régional du district de Boudry à l’Hôtel-de-Ville est également présenté à la CGF. 

La séance du 30 octobre 2017 a permis à la Commission de se prononcer, une première fois, 
sur les grandes lignes du budget 2018. D’une manière générale, ce projet est très bien accueilli 
et les commissaires soulignent les efforts qui sont déployés et remercient toutes les personnes 
impliquées pour ce travail. 

Finalement, lors de la séance du 11 décembre 2017, la CGF s’est prononcée sur la création 
d’un poste au service des finances, la création d’un poste supplémentaire d’agent de sécurité 
publique, la création des postes de travail nécessaires à l’exploitation de la nouvelle structure 
d’accueil parascolaire. La Commission a bien compris la nécessité de ces engagements. Ils 
ont tous été accepté à l’unanimité. La CGF a également accepté à l’unanimité le projet de 
budget 2018. 

Pour la Commission de gestion et des Finances : 

Le Président 

Jérôme Buschini 
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Commission de la sécurité publique, de la police du feu et de la 
circulation 

 
Rapport d’activités 2017 

 
 

1. Composition 
Président :  Yann Dubois (PLR) 
Vice-présidente : Elvira Buschini (PS) 
Secrétaire :  Myriam Marti (PLR) 
 
Membres :  Pierre Meisterhans (PLR) 
 Christian Moreau (PS) 
 
M. Pierre Quinche, conseiller communal responsable de la sécurité publique, ainsi que 
M. Stéphane Thomas, agent de sécurité publique, participent aux séances. 
 
 

2. Sessions et objets traités 
La commission s’est réunie deux fois en 2017, soit les 9 mars et 21 septembre. 

Rapport de l’inspecteur du feu de la Commission, M. Pierre Meisterhans 
Toutes les visites urgentes prévues ont été exécutées en 2017. 

Nous avons procédé aux diverses visites de conformité ou contrôles en cours ou à la fin des 
travaux pour les nouvelles constructions, transformations ou changements d’affectation, telles 
que : 

- Bâtiments des Trois-Tours (mise en conformité et transformations) 
- Nouveaux immeubles du Pré-Landry, garage souterrain, mise en fumée 
- Perreux, bâtiment des requérants, autorisation pour les 150 requérants 
- Inspection finale du lotissement de Vitis 

Rapport de l’agent de la sécurité publique, M. Stéphane Thomas 

1.1 Circulation et police 

En 2017, la sécurité publique a été gérée avec un seul ASP. Des inspecteurs, externes et 
policiers sont venus en appuis lors des diverses manifestations, telles que : 

- Boudrysia 
- Boudry 2017 en folie, dont La Balade gourmande, les Pavés en folie, etc. 

Ces deux importantes manifestations ont demandé un effort important au niveau de la         
sécurité publique avec un seul agent. 

La commission de la sécurité publique a participé avec la commission de l’urbanisme à 
l’élaboration d’un concept de circulation pour la rue Louis-Favre, des Rochettes, Oscar-
Huguenin et Ph.- Suchard. Les 2 commissions ont appuyé les propositions du conseil 
communal. 

1.2 Hygiène publique 

Un cas récurrent de personne a pu être réglé à satisfaction. 

1.3 Police du feu 
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Les évacuations des crèches et des 2 collèges ont été effectuées avec satisfaction. 

Information du conseiller communal en charge du dicastère de la sécurité, M. Pierre 
Quinche 
 
Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers du Littoral Neuchâtelois 
 
Dans le cadre de l’assemblée générale du syndicat, il a été discuté des points suivants : 

- création d’un syndicat unique pour la protection de la population (défense incendie, protection 
civile et ambulances) 

- étude chiffrée des variantes pour l’organisation future de la défense incendie du Littoral. 
- en 2018, le syndicat mettra en place une nouvelle structure hiérarchique et fonctionnelle. 

 
Sécurité publique/police 
 
En octobre 2017, les jeux pour enfants du collège de Vauvilliers ont subi d’importantes 
déprédations. Suite à la collaboration entre le commissaire du feu, l’ASP et la commune de 
Boudry, les auteurs ont pu être interpelés. 
 
Conseil régional de la sécurité publique (CRSP) 
 
Ce conseil régional est constitué de Milvignes, La Grande Béroche, Cortaillod, Rochefort et 
Boudry. 
 
Le CRSP traite des problèmes de défense incendie et police de proximité. La police 
neuchâteloise assiste aux séances et nous informe sur l’état de santé du Littoral (rapport 
d’activités) et nous apporte un soutien logistique. 
 
 

 

Boudry, le 17 mars 2018 

 

 Le Président 
Yann Dubois 
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Commission des naturalisations et agrégations 
 

Rapport d’activité 2017 
 
La commission des naturalisations et agrégations a été élue en date du 27 juin 2016 par le 
Conseil général. 

 
1. Composition  

Présidente :  Christiane Vogel Oberlin (PS) 
Vice-présidente : Greta Frei (PLR) 
Secrétaire :  Blaise Geiser (PLR) 
 
Membres :  Sam Agbaro (PS) 
 Patrick Vaudroz (PLR) 
 
M. Pierre Quinche, conseiller communal 

2. Sessions et objets traités 
La commission s’est réunie six fois depuis le mois de mars 2017, pour recevoir les candidats 
à la naturalisation et une fois pour définir une ligne pour la conduite de ces séances afin de 
mieux évaluer l’intégration des candidats. Toutes ces réunions se sont déroulées dans une 
ambiance de bonne convivialité. 

Nous avons rencontré les candidats pour la naturalisation dans les locaux de l’administration 
communale. Nous avons partagé avec eux leurs motivation pour acquérir la nationalité, parlé 
des particularités du canton et de la commune de Boudry.  

La majorité des dossiers que nous avons étudiés étaient conformes aux exigences pour une 
demande de naturalisation, pour 3 dossiers nous avons demandé un délai afin d’avoir des 
compléments de documentations et ensuite les dossiers ont été accepté. 

Actuellement il reste un dossier dont nous devons reparler, car nous avons demandé un 
complément d’information et nous nous concerterons au mois d’avril 2018. 

Voici la provenance des candidats que nous avons rencontrés : 

2 familles Togolaises 
1 personne Marocaise 
5 personnes Portugaises 
3 personnes Françaises  
1 famille Italienne 
1 famille Brésilienne 
1 personne Brésilienne 
 

1 personne Indonésienne 
1 personne Pakistanaise 
1 personne Vietnamienne 
1 personne Srilankaise 
1 personne Kosovare 
1 personne Bulgare 
1 personne Bosniaque 

 
 

Boudry, le 27 mars 2018 

 La Présidente 
Christiane Vogel Oberlin 
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Commission de l’aménagement du territoire, de la mobilité et de 
l'environnement 

 
Rapport d’activité 2017 

 
La commission de l'aménagement du territoire, de la mobilité et de l'environnement a été élue 
en date du 27 juin 2016 par le Conseil général. 
 

1. Composition  
Président :  Claude Buschini (PLR) 
Vice-président : Nicolas Rousseau (PS) 
Secrétaire :  Esther Bove-Righini Saam (PLR) 
 
Membres :  Marie-José Weber (PS) 

Pierre Meisterhans (PLR) 
Pierre Oberlin (PS) 
Denis Keller (PLR) 

 
Jean-Pierre Leuenberger, conseiller communal 
Nathalie Fagherazzi-Mollard, STEC, secrétaire 
Mathieu Guillaume-Gentil, STEC, urbaniste 
Pierre-Alain Ruchti, chef des STEC  
 

2. Sessions et objets traités 
A Areuse et Boudry, l’année 2017 a été marquée par l’arrivée de nombreux nouveaux 
habitants. 

 
 
Les dossiers qui ont retenu notre attention : 

- Le quartier de villas, Félix-Bovet à Areuse. 
- Erection de 2 immeubles à la Rue des 

Lières. 
- Finition des 4 immeubles des friches 

Electrona. 
- Habitation de l’immeuble de Bras-de-Mar. 
- Construction du bâtiment de production 

Celgene. 
 

Les chantiers marquants : 
- Construction à la Gare de Biopolis 2, 

entreprise d’électricité groupée avec celle 
d’échafaudages.  

- Le nouveau Pont au bas des Repaires. 
- Creusage des infrastructures rue des 

Lières. 
- Les plans d’un EMS de 60 chambres à la 

place du Centre d’hébergement de 
Bellevue. 

- A Perreux, assainissement des bâtiments : 
les Cerisiers, les Pins, les Buis et le Foyer.  

- Erection du bâtiment modulaire entre les 
Erables. 

 

 
Les réalisations particulières : 

- De multiples installations photovoltaïques. 
- Au bas du chemin de Pontareuse, création 

d’un étang, valorisation écologique et 
didactique. 

- Peinture de trompe-l’œil en façade Louis-
Favre. 

- Installation du banc public de l’Amitié, 
couleur arc-en-ciel, dans la cour du collège 
des Esserts. 

- Une patinoire provisoire, Jardin de 
Voujeaucourt. 

- Ouverture d’un petit snack-bar, Oscar-
Huguenin. 

 
En projet : 

- Un centre Coop et 40 logements, parc 
arborisé. 

- La mise à 30 km/h de la circulation au 
centre. Transit véhicules supprimé à la rue 
Louis-Favre. 

- Circulation en bidirectionnelle aux 
Rochettes. 

- Zi Chézards, plans d’immeuble 
administratif. 
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STATISTIQUES du BILAN 2017 de 
la ‘’CU’’ 

 

 
Séances :    9 
Dossiers examinés :    58 
Préavis négatifs :    2 
Présentations de points à traiter par le CG :    
0 
Permis de construire délivrés en 2017 :     
48  
    (22 sanctions définitives, 1 ajustement 
de permis et 25 de minimes importances) 
 
Décision communale (préavis négatif 
SAT) :  1 
Sanction préalable :    1 
Autorisations :    2 
Annonce installation solaire :    10 
 
Répartition par types de dossiers : 

- transformation, rénovation, 
agrandissement (habitation) : 10 

- transformation, rénovation, 
agrandissement (sans usage 
d’habitation.) :    1 

- démolition :    0 
- maison individuelle, villas jumelées :    1 
- immeuble :    0 
- bâtiment d’accueil (home, requérants) :    

2 
- bâtiment sans usage d’habitation :   3 
- changement d’affectation :   1 
- réaménagement de magasin :   0 
- véranda, fermeture balcon, sas 

d’entrée :    0 
- ouvertures en façades :   0 
 
 

 
 
 
- ouvertures en toiture :    4 
- remplacement de couverture de 

toiture :    1 
- mise aux normes barrière, balcon, 

fenêtre :  0 
- assainissement de façades :    0 
- teinte de façades, choix de matériaux :    

3 
- installation tech en toiture ou en 

façade :   1 
- pompe à chaleur :    1 
- piscine, spa :    4 
- pergola  :    1 
- cabanon de jardin :    0 
- couvert, auvent :    3 
- remise, container, réduit :    3 
- couvert à voitures :    0 
- palissade, clôture :    3 
- aménagement extérieurs, modification 

terrain naturel :  1 
- place de détente, jeux (piste de 

pétanque) : 1 
- canalisations, drainages :   0 
- place de stationnement, parking 

extérieur :  3 
- enseignes lumineuses et routières :   5 
- modification, ajustement permis de 

construire :   1 
- conduite de gaz naturel :   2 
- antenne communications mobiles :   1 
- installation électrique HT :   1 
- assainissement routier :   1 
 
 

             Total des dossiers examinés :        
58 
 

Boudry, le 2 février 2018  ST / nfm 
 
 

 
Boudry, le 9 mars 2018  
 
 
 Le Président 

Claude Buschini 
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Commission de l'économie publique 
 

Rapport d’activité 2017 

La commission de l'économie publique été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil général. 
Elle remplace la commission des Services industriels qui n'existe plus en tant que telle depuis 
la modification du Règlement général de Commune le 23 mai 2016. 

1. Composition 
 
Président :   Vincent Berger (PLR) 
Vice-président :  Alain Sandoz (PS) 
Secrétaire :  Bruno Pedrazzini (PLR) 

Membres :  Kassim Bangana (PS) 
   Pierre Meisterhans (PLR) 
 
MM. Daniel Schürch et Pierre Quinche, conseillers communaux 
 

2. Sessions et objets traités 
 
La Commission s’est réunie 6 fois lors de l’année 2017, pour discuter des divers objets 
mis en votations lors des séances du Conseil Général et pour préparer divers points qui 
toucheront la Commune dans les années à venir. 
 

1. Séance du 13 février. Lors de cette séance la commission a traité la demande de crédit 
d’engagement de CHF 420'000.00 concernant les mesures d’assainissements sur les 
réseaux basse et moyenne tension. Le Conseil Communal a aussi informé la commission 
qu’il y aura d’autres dépenses conséquentes concernant le réseau électrique. 
 
La commission s’intéresse au contrat GRD puisqu’il est valable jusqu’à la fin 2017 
et va se pencher sur ce point et décide de fixer des séances pour discuter de ce 
point précis et ainsi que d’autres points qui ne sont pas forcément directement liés 
avec des demandes de crédits de la part du Conseil Communal. 

 
2. Séance du 27 avril. Lors de cette séance la commission s’est penchée sur le 

contrat GRD avec Eli10 et a décidé de demander des informations précises quant 
aux performances, au niveau de satisfaction et de collaboration, sur les chiffres 
(dépenses et revenus) pour la Commune. La commission a décidé de faire un 
benchmark par rapport à d’autres sociétés similaires, le but étant de savoir 
comment réduire les coûts annuels de gestion et maintenance du réseau électrique 
de Boudry. 

 
3. Séance du 23 mai. La commission a analysée le rapport de gestion fourni par Eli10 

ainsi que les données fournies par la Commune. La commission s’interroge sur les 
investissements futurs du réseau électrique. 
 

4. Séance du 14 juin. La commission se penche sur la relation entre Eli10 et la 
Commune ainsi que sur les responsabilités de chacun. La commission informe 
qu’elle est toujours en attente des informations demandées à Eli10. Les différents 
rapports qui seront présentés lors de la prochaine séance du Conseil général sont 
discutés. La commission demande une meilleure collaboration entre les services 
de la commune et Eli10. Il est demandé que tout travail fait sur le sol de la 
commune doive avoir l’approbation des services en charge. Un protocole de travail 
entre Eli10 et la Commune doit se créer.  
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La commission a l’impression qu’il y a un manque de dialogue concernant les 
objets traités entre les différentes commissions concernées. Cette remarque est 
faite suite à la demande de crédit présentée. 
 

5. Séance du 14 août. La commission s’est penchée sur la demande de crédit de 
CHF 824'000.00. Cette demande a provoqué de vives discussions et les 
commissaires ont exprimés le fait de se voir mettre devant le fait accompli et 
mentionnent qu’il y a maintenant une urgence à mettre en place une procédure à 
l’interne de la Commune pour une collaboration et une coordination plus efficace. 
Ce point sera reporté en séance de commission de gestion et finances. Concernant 
le crédit de CHF 563'000.00 la commission remarque que la demande est plus 
élevée que le montant mis aux investissements et demandes des clarifications au 
Conseil Communal. 

 
L’éclairage public est ensuite discuté au sein de la commission suite au rapport 
concernant son état qui a été jugé mauvais. La commission insiste pour que Eli10 
fournisse les informations demandées. Elle se pose maintenant la question sur la 
fiabilité de notre partenaire en la matière au vu de la difficulté à obtenir des 
informations. La commission est aussi informée du coût du câblage de la route 
privée des Addoz que la commune prend en charge. La commission demande des 
explications : puisque c’est une route privée, ce n’est pas à la commune de financer 
ce type de travaux. Ce point devra être traité par la commission de gestion et 
finances et devra faire l’objet d’un règlement officiel sur le traitement des routes 
privées. 
 

6. Séance du 28 octobre. Monsieur M. Robert a fait une présentation du syndicat 
forestier et de ses activités à la commission. Il a été invité a la demande de la 
commission afin de répondre aux différentes questions sur le fonctionnement du 
syndicat, des dépenses 2017 et aussi afin de présenter le budget du syndicat avant 
la votation du budget 2018. La commission a ensuite décidé de convoquer en 
séance Eli10 pour une présentation des activités à la commission ainsi que Viteos. 
Les rencontres auront lieu début 2018. Le Conseil Communal fait une présentation 
sur l’état du réservoir et informe déjà que des investissements conséquents 
devront être engagés dans le futur. Une étude préliminaire va être lancée et des 
solutions alternatives seront discutées avec la commission. Ce point, ainsi qu’une 
solution à la maîtrise ou la réduction les coûts de mise à niveau et d’entretien du 
réseau électrique sont les objectifs 2018 de cette commission. 

 
Les rapports des séances sont a disposition au secrétariat de la Commune.  
 
Boudry le 30.03.2018 
 
 Le président 

Vincent Berger 
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Commission des sports, loisirs et culture 
 

Rapport d’activité 2017 
 
La commission des sports, loisirs et culture a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil 
général.  
 

1. Composition 
Président :  Christian Moreau (PS) 
Vice-présidente : Chantal Maspoli (PLR) 
 
Membres :  Mahamat Abdelkerim (PS) 
 Aurélien Mary (PLR) 
 Blaise Geiser (PLR) 
 
Représentant de la Société de développement : Denis Keller  
Représentant de l’Association des sociétés locales : Christian Küffer 
Représentant le Conseil communal : Jean-Michel Buschini  
 

2. Sessions et objets traités 
 
La CSLC s’est réunie le 20 mars 2017 et le 12 juin 2017 et le 06 décembre 2017. 
Le CSLC a également participé à l’inauguration de la fresque de Thoma Vuille (Mr Chat), le 
1er Aout 2017 dans le cadre des festivités de 2017 Boudry en vedette. 
 
Lors de la séance du 20 mars, nous avons abordée les thèmes suivants :  
 
 Messieurs Jean-Michel Buschini et Denis Keller nous présentent le programme des 

festivités de « 2017 Boudry en Vedette » un programme de manifestations et d’activité 
riches, qui serons proposé tout le long de l’année, affins de fêter dignement notre ville 
et son code postal.  

J-M Buschini nous informe que Les services communaux seront impliqués sur plusieurs 
points : l’ASP pour assurer la sécurité (notamment pour le bouclage de la rue Louis-Favre 
pendant la balade gourmande ; le théâtre itinérant) ou d’autres manifestations Ainsi que le 
service des travaux publics. 
Le programme relève un vif intérêt et enthousiasme dans la commission, qui remercie déjà les 
nombreux bénévoles pour leur engagement.    
 
 Monsieur Blaise Geiser, nous présente l’avancée du projet et la réalisation du Parcours 

de l’eau  
Plusieurs réunions ont eu lieu pour mette en place les plans, les coûts, le service compétent, 
etc.  Les coûts pour le projet de la passerelle sont passés de 80'000 à 145'000.- car elle doit 
être surélevée.  
Une campagne financière a été mise en place et des contacts par lettre avec les différentes 
entreprises de la commune ont été passés.  
B.Geiser présente le plan, le devis et la lettre envoyée aux entreprises, qui sont joints au PV.  
Neuchâtel Rando pourrait subventionner le fléchage du parcours. B.Geiser souhaite le soutient 
de la majorité des sociétés locales et de la commune.  
 
 Monsieur Jean-Michel Buschini nous présente le Suivi de Midnight Littoral. 
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Il nous informe que les rapports de chaque samedi et le bilan de la phase d’essai sont 
disponibles sur le site communal.  
Le budget pour l’activité passe à 13'000.- pour cette année. Il est prévu 24 samedis au 
programme pour 2017.  
Le succès et inespéré. Certaines activités ont réuni jusqu’à 60 personnes. Ce succès a posé 
quelques problèmes sonores après les activités. Une plainte a été déposée par une voisine. 
L’activité a été recadrée avec un adulte de plus pour l’extérieur.  
Les activités sont encadrées par des personnes qui travaillent de façon très professionnelle.  
Les retours sont positifs. Les participants viennent principalement de Boudry (environ 65%) ; 
mais également de Milvignes et des autres communes voisines. 
 
 Monsieur Jean-Michel Buschini nous présente une interpellation via la COMUL, avec 

une carte « avantages jeunes » et projet « CLOSE UP.  
La communauté urbaine du littoral propose deux sujets :  
• Carte avantages jeunes : C’est une carte qui coûte environ 15.- et permet d’avoir des 

réductions sur différentes prestations. Les communes doivent seulement accueillir les 
personnes qui s’occupe du projet. Ceux-ci trouvent les partenaires pour permettre aux 
jeunes d’avoir des réductions sur les commerces, transports, loisirs. 

• Projet CLOSE UP : Ce projet permet d’avoir des séances de cinéma à prix réduit en ville 
de Neuchâtel.  

 
Lors de la séance du 12 juin, nous avons abordée les thèmes suivants :  
 
 Monsieur Jean-Michel Buschini, nous parle de l’avancement du projet pour la Fresque 

de Monsieur Chat (1er août 2017) 
 
Les contacts sont difficiles avec l’artiste, mais l’optimisme est de rigueur.  
Tout est prévu avec les services communaux qui mettront un pont roulant à disposition, les 
dernières modalités seront définies sur place lors de la présence de Thoma Vuille.  

 Une réflexion a été entreprise dans la commission ; Il serait bien que la CSCL initie une 
action ponctuelle, annuelle ou permanente pour la ville de Boudry. Plusieurs 
propositions sont énoncées : 

• Bourse aux vélos chaque printemps dans la cour de l’école 
• Liquidation d’objets inutiles pour certains mais qui rendraient service à d’autres. 
• Bonhomme hiver avec un cortège style carnaval, idée émanent du PS 
• Jardins communautaires et offres de légumes et herbes aromatiques 
• Boîtes à troc livres. Cette action est en route, initiée par le PLR. 2 boîtes seront 

installées, 1 au Jardin de Voujeaucourt, l’autre à la place Marcel Hauser. Si tout se 
passe bien avec ces 2 premières boîtes, il est envisagé d’en placer également une 
vers les Addoz. 

 Dans les divers, Monsieur Blaise Geiser, nous fait part que pour le projet du parcours 
de l’eau. 

La demande de subvention et sponsoring a très bien marché. La cible de CHF 155'000.00 est 
dépassée grâce à 2 importants sponsors, soit la Loterie Romande et l’entreprise Duckert. Le 
surplus sera utilisé pour améliorer le parcours entre la passerelle de la poste et le pont 
J.-J. Rousseau.  
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Les plans sont déposés au canton, objectif de l’installation de la passerelle : fin 2017, début 
2018.   

Lors de la séance du 06 décembre, nous avons abordée les thèmes suivants :  

 Messieurs Jean-Michel Buschini et Denis Keller, font le bilan des manifestations 2017 
Boudry en vedette 

Ils tiennent à relever l’attrait auprès de la population qu’on eu toutes les manifestations. Le 
Conseil Communal invitera le comité pour un repas au début de l’année 2018. Il faudrait 
reconduire la balade gourmande et/ou les pavées en folie sur un rythme biannuel.  
Il a été proposé de nommer bourgeois d’honneur M. Pierre-Henri Béguin, mais cela ne sera 
pas possible, car il n’habite pas la commune de Boudry. Il est proposé à l’unanimité de la 
commission de décerner un mérite culturel à l’ensemble du comité 2017 Boudry en vedette.  
Il est relevé que 1115 personnes ont assisté à la pièce de théâtre Le Banc des Menteurs (6 
représentations)  
 
La commission relève l’excellant travail réalisé par les bénévoles et acteurs de la manifestation 
et l’implication du comité dans cet évènement qui restera dans les mémoires de beaucoup. Il 
a également grandement apprécié la fresque de Mr Chat, sur la façade de la centrale à l’entrée 
de notre ville, visible en arrivent pas le tram.  

 Monsieur Blaise Geiser, nous fait part des suites du projet du parcours de l’eau. 
Leur présence lors des Pavés en folie à fait connaître le projet et doublé le nombre de 
membres. 
Une somme de CHF 169'655.00 est disponible pour finaliser le projet, soit pose de la 
passerelle, fléchage, amélioration du site internet. (Duckert sponsorise le projet pour 
CHF 75'000.00) 
Il n’y aura pas de passage par le parking de la poste, Müller et Christe ayant fait opposition, 
donc l’acheminement continuera par les berges de l’Areuse.  
M. Jean-Michel Buschini informe de la possibilité de recevoir une participation grâce au prix 
COMUL. Il faut déposer un dossier. Il faudra également régler des points juridiques 
(responsabilité avec la commune et l’Etat de Neuchâtel) 
 
La Commissions ont également discuté des projets énoncés lors de la dernière séance : 

• Le bonhomme hiver est en suspens par manque de personnes pour le mener à bien.  
• La bourse aux vélos, pourrait éventuellement être intégrée lors d’un marché au 

printemps, pour le moment le projet est en suspens.  
• Le marché serait 1 samedi par mois. La recherche d’un président et la formation d’un 

comité est primordiale pour que le projet puisse aboutir. P. Chételat est approché pour 
la présidence.  

• Boîtes à troc livres, 2 boîtes sont installées, une à côté de la statue de Marat et l’autre 
à la Place Hauser à côté du terrain de pétanque.  

• Un projet a vu le jour récemment, la patinoire. C’est une réalisation strictement privée, 
la commune et la SDB ont également participé au financement. 

 
Ce rapport est un résumé de nos séances, les PV des séances peuvent être demandé par 
écrit auprès du président   
 
 Le Président 

Christian Moreau 
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