
 

 
AQSB! 
A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

 

 

 

 

Agenda serriérois  
Mars 2013 

 

 
 
Mardi 19 mars 2013 de 19h30 à 21h30 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ DE SERRIÈRES ! 
SOIRÉE D’INFORMATION avec la Ville de Neuchâtel, Salle de gym du Collège de Serrières 
Réponses aux questions des précédentes rencontres. Restitution des ateliers participatifs de 
novembre 2012 et présentation des objectifs et mesures envisagés. Discussion et échanges. 
 
Inscriptions jusqu’au 12 mars :  
Service de l'aménagement urbain: urbanisme.neuchatel@ne.ch, 032 717 76 60  
Infos : www.urbanisme-neuchatel.ch/actuel-serrieres 
 

 
 
Samedi 30 mars 2013 de 15h à 17h (ensuite tous les derniers samedis du mois) 
THÉ DANSANT, à la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93 
Vous souhaitez tisser des liens avec des personnes de la pension et du quartier? 
Alors, venez danser sur la musique de francis.ch dans la joie et la bonne humeur… et c’est gratuit. 
Renseignements: 032 / 732 12 00, Mme Gambarini ou Mme Pinto 
 
 
Jusqu’au 30 mars 2013 
PROJET « BOÎTES D’ÉCHANGES ENTRE VOISINS » 
Comment faire vivre nos rues, créer des rencontres et des échanges entre de parfaits inconnus? 
Un projet lancé à Genève en décembre 2012 et qui pourrait peut-être aussi voir le jour à Neuchâtel. 
 
D’anciennes boîtes à journaux converties en boîtes d’échanges où les gens du quartier viennent 
prendre quelque chose et/ou déposer quelque chose! Des livres, CDs, DVD, jeux, jouets, ou tout 
autre objet dont on n’a plus l’usage mais qui pourrait ravir un voisin, ou un passant.  
 
Pour montrer l’intérêt du quartier à un tel projet, nous vous invitons à signer et faire signer autour 
de vous la pétition que nous ferons suivre pour que cette demande puisse être transmise à la Ville 
de Neuchâtel. 
 
Pétition : 032/731 72 31 ou sur www.aqsb.ch. Tout le monde peut signer, même les enfants!! 
Informations : www.aqsb.ch 
 
 
Ce qui se passe tout près de chez vous 
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des questions, 
n'hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur: www.aqsb.ch 

 
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31  


