
Un nouvel habitant de notre quartier – impli-
qué depuis des années dans la réalisation et la 
construction de chars pour le cortège de la 
Fête de Vendanges – a eu l’idée de créer un 
grand char qui représentera le quartier de 
Serrières. Il a trouvé des sponsors pour le 
financement du projet et s’est approché de 
l’AQSB! pour chercher des bénévoles.  
Nous avons déjà contacté plusieurs person-

nes, groupes et associations du quartier et les 
réactions sont très positives! Maintenant c’est 
à vous: qui aimerait aider à la réalisation du 
char ou défiler au cortège?  
Nous cherchons donc:  
 des femmes et des hommes pour aider à la 

construction du char dès début septembre. 
Si vous êtes du métier, tant mieux. Sinon, 
si vous savez clouer, scier, bricoler et que 
vous avez envie de participer à cette aven-
ture, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 des familles avec des enfants pour piquer 
les fleurs vendredi et samedi avant le cor-
tège  

 des personnes qui aimeraient défiler autour 
du char pendant le cortège du dimanche.  

Ne manquons pas cette occasion unique et 
exceptionnelle pour représenter notre quartier 

au corso de l’édition du Millénaire.  
Contact et informations: 
char2011@bluewin.ch ou 079 / 691 99 10 

 
Avec ce char, Serrières bouge!  

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 !   

Les choses bougent à Ser-
rières! 
  Vous découvrirez dans 
cette gazette des nouvelles 
sur le développement du 
quartier, sur la vie de per-
sonnalités serriéroises et 
une présentation des ani-
mations et manifestations 
que nous organisons ou 
soutenons.   

Nous comptons comme toujours sur votre 
soutien, comme participant ou bénévole. Nous 
cherchons plus particulièrement des bénévoles 
et figurants pour le char de Serrières au cortè-
ge de la Fête de Vendanges.  
Alors lisez les articles qui suivent et partici-

pez à la vie de Serrières!  
                 Bougez-vous! Evan Rohr 
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Un char de Serrières 
dans le corso fleuri 

www.aqsb.ch 

Comment nous contacter?    

 Animation socio-culturelle animation@aqsb.ch 
 Aménagement urbain et mobilité urbanisme@aqsb.ch 
 Questions générales info@aqsb.ch 
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Serrières-Neuchâtel et Serrières en Ardèche 
Saviez-vous qu’il 
y a 49 ans, une 
histoire d’amitié 
et d’échanges 
commençait 
avec le village 
de Serrières en 
France? Certains 
habitants du 
quartier se sou-
viennent certai-
nement encore 
des nombreuses 
rencontres qui 
ont eu lieu pendant des années. 
Pour marquer le 50e anniversaire de la pre-

mière rencontre, nous organiserons en 2012 
une grande fête qui aura lieu dans ce charmant 
village viticole situé au bord du Rhône en Ardè-
che, à 3.5 heures d’ici (www.serrieres.fr).  
Les 21 et 22 mai 2011, cinq membres de 

l’AQSB! se sont rendus à Serrières France pour 
une reprise des contacts. Ils y ont été accueillis 
de façon très chaleureuse et généreuse par la 

Mairie et le co-
mité franco-
suisse. Le pro-
gramme de ces 
deux journées a 
été bien rempli : 
séance de tra-
vail, découverte 
du village, visite 
des caves et 
dîner de gala au 
Restaurant Hel-
vetia (sur l’Ave-
nue Helvetia)! 

Nous nous sommes déjà mis au travail pour 
préparer la grande fête du 50e anniversaire. 
Nous aimerions pouvoir présenter toute la di-
versité de Serrières-Neuchâtel à nos amis fran-
çais.   
Si vous avez envie de participer à l’organisa-

tion ou si voulez venir avec nous et vivre une 
expérience forte en émotions, faites-le nous 
savoir!  

Les Serrières bougent!  

Dimanche 28 août de 9h à 16h  
« 1001 trouvailles » dans le Vallon de Serrières 

Chaque dernier weekend d’août est, comme 
vous le savez déjà, réservé pour une manifes-
tation festive à Serrières.  
Du vendredi 26 au dimanche 28 août, le 

Théâtre Tumulte présentera la « Prise de Neu-
châtel », un spectacle en plein air sous le pont 
Berthier (voir article). 
Le dimanche 28 août, la Rue Erhard Borel 

s’animera de 9h à 16h. On pourra chiner aux 
stands des 1001 trouvailles, Ali Baba sortira 

ses 1001 merveilles dans la rue et les enfants 
pourront y vendre les 1001 trésors qu’ils n’uti-
lisent plus. Ce sera aussi l’occasion de parta-
ger un moment de convivialité en buvant un 
verre, un café à la buvette ou en se régalant à 
la roulotte des délices. 
Il reste encore quelques places pour les per-

sonnes qui aimeraient tenir un stand et si vous 
avez envie de donner un coup de main ou 
confectionner des pâtisseries, merci de vous 
annoncer rapidement à animation@aqsb.ch ou 
au 032 730 27 01. 
Le samedi 26 août, la Pension Le Clos (Clos-

de-Serrières 93) organisera un thé dansant de 
15h à 17h. Venez danser dans la joie et la 
bonne humeur. 

 
Au mois d’août, Serrières bouge!  



Le 10 mai dernier , la Cour de droit public a 
accepté entièrement le recours des opposants 
au Plan de Quartier de Tivoli Sud et Vallon. 
Elle a renvoyé le dossier aux autorités de la 
Ville pour notamment effectuer une étude 
d’impact englobant aussi les autres projets 
urbanistiques prévus dans le quartier. 
Pour être clair: l’AQSB! soutient une revalori-

sation des friches Suchard, mais l’impact d’un 
projet de cette envergure aura une influence 
dans le quartier bien au-delà des limites du 
seul périmètre pris en compte. 
Notre opposition est fondée sur deux argu-

ments principaux: 
1  On ne peut pas évaluer l’impact du projet 
de Tivoli sans prendre en compte les projets 
avoisinants prévus soit entres autres: Marte-
net (Anciens Abattoirs), Campardo (rue des 
Usines), Parking PMI (rue des Usines aussi). 
Les habitants de Serrières subiront bel et bien 

le cumul de ces nouvelles 
nuisances en termes de 
circulation, bruit et pollu-
tion. Nous demandons 
que nos autorités consi-
dèrent Serrières dans 

son ensemble, en tant que «Pôle stratégique 
de développement» pour la Ville. 
2  Actuellement il existe autant de modes de 
calcul qu’il y a de projets pour définir leur im-
pact. Les critères choisis sont toujours les plus 
favorables pour minimiser cet impact qui au 
final pourrait être beaucoup plus grave que 
prévu. Nous demandons que les critères et 
méthodes pris en compte pour les calculs 
soient cohérents. 

Petite histoire 
2003 Demande de construction pour un par-

king sur Tivoli Nord 
  Diverses oppositions sont déposées, 

dont une de l’AQS 
2005  Approbation par la Ville d’un «Plan de 

Quartier Tivoli Sud et Vallon» 
2006 Diverses oppositions dont une de 

l’AQSB! 

Nouvelle Conseillère Communale 
Christine Gaillard 

Christine Gaillard, qui habite Serrières depuis 
presque 10 ans, remplace M. Daniel Perdrizat 
au Conseil Communal dès le 1er septembre. 

Elle fait partie des membres fondateurs de 
l’Association de Quartier de Serrières en 2004 
et a participé à sa présidence jusqu’en 2009. 
Elle s’est tellement impliquée dans les ques-
tions urbanistiques, de développement durable 
et de cohésion sociale que ce mandat politique 
nous paraît comme une suite logique de son 
travail pour la qualité de vie des habitants. 

Nous qui la connaissons 
au quotidien sommes 
convaincus qu’elle se lan-
cera dans ce nouveau défi 
avec la même passion 
dans le respect de chacun
-e et toujours pour le bien
-être commun. Nous lui 
souhaitons plein succès! 

 Christine bouge! 

Tivoli: pas le seul projet à Serrières 
La Cour de droit public tranche 

en faveur des habitants! 

2007 Les oppositions sont levées par la Ville 
  Recours auprès du Conseil d’Etat 
2009  Le Conseil d’Etat ne reconnaît que très 

partiellement les recours 
 Recours à la Cour de droit public 
2011 La Cour reconnaît intégralement la perti-

nence des recours et renvoie la cause à 
la Ville pour nouvelle étude. 

 La Ville recourt au Tribunal fédéral. 

 
Si vous voulez soutenir le travail de l’AQSB!, 

devenez membre ou faites un don. 
 

 
Notre compte postal 
CCP 17 - 73 15 44 - 1 



Créé en 1989 par Monique Ditisheim et Jean-
Philippe Hoffman, Tumulte est un théâtre pro-
fessionnel et indépendant, installé depuis 2004 
à Serrières, à la Rue Erhard Borel 13, dans 
l’ancienne fabrique Sugus.  
La comédie de Serrières, un atelier-théâtre 

pour comédiens amateurs dirigé par J.-P. Hoff-
man, se réunit toutes les semaines pour met-
tre sur pied un spectacle. 
L’association des amis du théâtre Tumulte 

compte environ 300 membres, dont une cen-
taine d’actifs. 
Pourquoi êtes-vous venus à Serrières ? 
Nous y avons trouvé un espace qui nous 
convenait… Et Serrières est à l’Ouest.. J’aime 
bien cette ville qui se développe à l’Ouest… 
comme les Indiens! 
Comment voyez-vous Serrières ? 
La première fois qu’on l’a vu, ça a été fantasti-

que : un vrai décor. Un décor de théâtre, de 
cinéma, et on s’est dit, mais c’est vraiment 
étrange ici… C’est ce qu’il nous faut ! 
Comment vous sentez-vous dans ce quar-
tier ? 
Un peu étrangers, mais c’est un peu dû à 
nous. Les gens se méfient un peu et viennent 
timidement au théâtre. 
Comment aimeriez-vous que le quartier 
évolue ? 
On aimerait qu’il reste toujours aussi étrange… 
C’est vrai, l’étrangeté de ce quartier comme il 
est, est très, très attractive. Dans ce gris, on 
devine un tas de choses, c’est de la folie. L’ar-
chitecture et toutes les empreintes laissées 
par Suchard sont très fortes. 
 

Le Théâtre Tumulte bouge! 

Serrières est un quartier vivant et dyna-
mique grâce à toutes les personnes diffé-
rentes qui y habitent et y travaillent. 
Nous aimerions leur donner la parole et 
avons posé quelques questions à Monique 
Ditisheim et Jean-Pierre Hoffman, du 
Théâtre Tumulte. 

Spectacle en plein air sous le pont Berthier, 
dans le Vallon de Serrières du vendredi 26 au 
dimanche 28 août à 21h 
Neuchâtel est toujours à prendre! 1000 ans 

d’histoires neuchâteloises, entrecoupées de 
témoignages de ses citoyens, pour une pièce 
haute en couleurs créée spécialement dans le 
cadre des festivités du Millénaire.  
Textes de Michel Beretti et paroles de ci-

toyens neuchâtelois. Mise en scène par Jean-
Philippe Hoffman. 
Depuis les gradins, vous verrez sur scène :  

la Comédie de Serrières (plus de 20 acteurs 
amateurs), 6 comédiens professionnels (La 
Castou, Christine Brammeier, Benjamin Cuche, 
Olivier Nicola, Monique Ditisheim, Jean-Philippe 
Hoffman) et un accordéoniste (Olivier Forel). 

 

Plus d’informations : www.tumulte.ch 

Le Théâtre Tumulte présente  

Les «Peoples» de 
Serrières 

Réservations 
Prix spécial pour les Serriérois-es : CHF 12.- 
Tél. 032 725 76 00 de 9h à 19h (répondeur) 
ou theatre@tumulte.ch 

Membres du comité de l’AQSB! 
Nadia Basse Evan Rohr 
Olivier Forel Bernard Simond 
Christian Mérillat Françoise Yoder 
Eliane Mollia  
  


