Communiqué de presse du 15 août 2019

Usine en fête ! … et après ?
Samedi 24 août 2019 de 10h à 16h
Fabrique 5 et rue des Usines à Serrières
Aux représentant.e.s des médias
Le bas du Vallon de la Serrière s’animera le samedi 24 août 2019 de 10h à 16h. Cette fête de quartier permettra
aux personnes d’ici et d’ailleurs de se rencontrer, de créer des contacts ou de faire de nouvelles connaissances.
Ce sera l’occasion de chiner et surtout de découvrir l’ancienne usine où étaient produits les fameux Sugus. Les
personnes et associations qui font actuellement vivre cette ”friche industrielle” par leurs activités culturelles,
sociales et artisanales, malheureusement vouée à la démolition, ouvriront leurs portes ainsi que le débat sur
l’avenir de ce lieu historique (voir texte page suivante),
Au programme de cette journée :
• Vide-grenier de l’Association de quartier - Serrières bouge! (AQSB!)
• Portes ouvertes à l’Usine 5 et à la Mezzanine
• Repas de midi préparé par L’AMAR
• Buvette, fontaine à sirop, pâtisseries
• Musique syrienne avec Hekmat Homsi à 13h
• Contes par le Théâtre Tumulte à 14h
• RIP machina - Atelier de sérigraphie avec U-Zehn
• Dès 16h, apéro au Barraquito au port de Serrières
Bienvenue à toutes et à tous !

Informations:
•
•

AQSB!, Justice 18, 2000 Neuchâtel, 032/731 72 31, animation@aqsb.ch, www.aqsb.ch,
www.facebook.com/associationserrieres
L’AMAR, Fabrique 5. Usines 5, 2000 Neuchâtel, 077/928 81 82. www.lamarneuch.ch,
www.facebook.com/lamarneuch
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Usine en fête ! … et après ?
Le bâtiment historique de l’usine Suchard vit et veut continuer à vivre !

Un théâtre, un collectif d’artistes et de graphistes, des activités multiculturelles destinées à la rencontre entre
Suisse.esse.s et réfugié.e.s et de petites entreprises occupent depuis longtemps ce bâtiment (Usine 5).
Alors que le plan de quartier n’est pas encore entré en vigueur et qu’une opposition au projet de construction est
toujours en cours, les locataires de l’Usine 5 se verraient délogés à la fin de l’année 2019. Le scénario de la rue
Erhard-Borel, dont plusieurs maisons ont été vidées depuis 6 ans ou plus, va-t-il se répéter? Nous estimons qu’il
est criminel de laisser vides ces espaces et que la Ville prenne parti pour de grandes entreprises plutôt que pour
les acteurs culturels locaux. Nous refusons cette course au profit au détriment d’associations dont le travail est
d’ailleurs reconnu par la Ville elle-même. Pour beaucoup d’entre nous, il n’y a pas de deuxième solution. Les
locaux destinés à la culture et à l’artisanat à des prix abordables sont pratiquement inexistants à Neuchâtel et se
font de plus en plus rares. Cette mise à la porte imminente marquerait pour certains d’entre nous la fin de nos
activités et une très grande perte pour la richesse de la vie de quartier à Serrières.
Est-ce que nos associations sont destinées à disparaître? Nous demandons que nos investissements artistiques,
culturels et destinés à des personnes précaires soient reconnus. Les locataires de l’Usine 5 ont essayé d’ouvrir le
dialogue avec les propriétaires et demandé une prolongation des baux jusqu’au début des travaux. Mais aucune
réponse à leur lettre ne leur est parvenue...
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