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 Désaltérez-vous avec nos

SUPERS OFFRES
Quelques exemples :

Matelas DUNCAN 90/200 cm  580.- soldé 290.-

Matelas SEASON mousse, laine, soie 160/200 cm 1’450.- soldé 990.-

Matelas SUPERBA CALINE 16 FORTE 180/200 cm 3’850.- soldé 2’190.-

Sommier TEMPUR CLOUD FIX 16 en  190/200 cm   540.-        soldé          390.- 

Sommier SUPERBA FLEX  2 moteurs  80 ou 90/200 cm 1’630.- soldé 790.-

Lit SUPERBA grand luxe coffre 180/200 cm 12’350.- soldé 3’990.-

Lit SUPERBA BOXPRING matelas et Topper 180/200 cm 4’363.- soldé 2’990.-

Sommier BILATTE TM 160/200 cm 1’130.- soldé 690.-

Table céramique, pieds noyer avec allonge 180+70 cm 3’950.- soldé 2’490.- 

Table céramique, chêne blanchi et allonge + 4 chaises  3’926.- soldé 2’790.-

Dans la limite des stocks disponible

-30%-40%
-50%-60%

jusqu’à

Av. de Grandson 60 - YVERDON-LES-BAINS - 024 426 14 04

SOIF DE SOLDES ?

024 426 14 04

PUBLICITÉ

A
pprendre le français à 

l’ombre des arbres, as-

sis sur une couver-

ture, dans une am-

biance détendue. Et 

gratuitement. Voilà ce que 

pourront faire des dizaines de 

personnes non francophones, 

cet été, à Neuchâtel et à La 

Chaux-de-Fonds. 

Pour la première fois, les deux 

villes, le Service cantonal de la 

cohésion multiculturelle et 

l’Œuvre Suisse d’entraide ou-

vrière proposent des cours de 

français plutôt originaux, en 

plein air, au Bois du Petit-Châ-

teau et sur les Jeunes-Rives. 

Les leçons auront lieu du 

10 juillet au 16 août, les mar-

dis, mercredis et jeudis de 

16h30 à 18 heures. «Les cours 

sont ouverts à tous ceux qui 

souhaitent améliorer leur fran-

çais, peu importe leur niveau», 

explique Laurent Giauque, l’un 

des huit formateurs de l’été. 

«La pédagogie utilisée sera 

celle du surf par beau temps. Je 

surferai sur les envies et les be-

soins des participants. Il n’y 

aura pas de supports de cours, 

ces moments ne devront pas 

ressembler à ce qui se fait dans 

une école.» 

Atteindre les femmes 
Le projet a déjà été adopté à Ge-

nève et à Fribourg, où il a fait 

ses preuves. «Nous avons pensé 

qu’il s’implanterait bien à Neu-

châtel, un canton multiculturel 

doté d’une longue tradition 

d’accueil», indique Fernando 

Bolaños, porte-parole de l’Œu-

vre suisse d’entraide ouvrière, 

à l’origine de l’initiative. 

Les cours ont été conçus pour 

être accessibles à tous, en parti-

culier aux familles et aux fem-

mes migrantes, puisqu’ils of-

frent une solution de garde 

pour les enfants de 2 à 8 ans. 

«Nous savons que des mamans 

restent à la maison pour s’oc-

cuper de leurs enfants et ne 

trouvent pas de solution leur 

permettant de s’inscrire à des 

cours de français», constate Ge-

tou Musangu, assistante so-

ciale chez Caritas. 

L’association assurera donc 

l’encadrement, sur place, des 

enfants durant les leçons, 

grâce à l’engagement de fem-

mes migrantes en cours d’in-

sertion professionnelle. 

Sortir de l’isolement 
«Ce qui nous plaît dans ce pro-

jet, c’est l’idée de sortir des 

murs», commente Sébastien 

Giovannoni, responsable du 

secteur migration de Caritas 

Neuchâtel. «Les réfugiés sont 

des gens souvent très isolés. 

Ces cours en plein air, dans des 

lieux très fréquentés, leur per-

mettront de développer leur 

réseau et de créer des liens 

avec d’autres participants, 

voire des usagers du parc.» 

Pour Céline Maye, cheffe du Ser-

vice de la cohésion multicultu-

relle, ces cours de français sont 

complémentaires à l’ensemble 

de l’offre dans le canton: «Les 

migrants sont très demandeurs 

de pratiquer le français. Mais la 

plupart des cours n’ont pas lieu 

pendant l’été. Nous avons ici 

une solution à cette coupure 

problématique.» 

Céline Maye note que ces cours 

serviront de première expé-

rience pour les nouveaux arri-

vants, qui pourront rejoindre 

ensuite un cours de français 

«classique» à la rentrée. 

«C’est un symbole fort de voir 

Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds réunies pour faire de no-

tre région un lieu accueillant», 

salue Thomas Facchinetti, con-

seiller communal à Neuchâtel. 

«Alors que les pays d’Europe se 

ferment aux migrants, des ini-

tiatives locales existent et tra-

duisent la volonté d’ouverture 

d’une partie de la population.» 

Pour participer, s’inscrire sur place dès 

16h. Les cours seront annulés en cas de 

pluie et lors des jours fériés.

Apprendre le français 
en plein air durant l’été
Première à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds: des cours de français  
gratuits seront dispensés dans les parcs cet été. Avec garde d’enfants.

Aux Jeunes-Rives, comme au Bois du Petit-Château, les cours de français n’auront rien de scolaire. LUCAS VUITEL

PAR VIRGINIE.GIROUD@ARCINFO.CH

La pédagogie utilisée sera 
celle du surf par beau temps. 

Il n’y aura pas  
de supports de cours.”  

LAURENT GIAUQUE  
FORMATEUR

Connaître le nombre de vé-

hicules qui passent sur les 

principaux axes routiers, dé-

nombrer les traversées mo-

torisées ou piétonnes aux 

carrefours lors des heures de 

pointe, c’est désormais pos-

sible en ville de Neuchâtel. 

De manière inédite en 

Suisse, un outil de consulta-

tion est disponible en libre 

accès sur le géoportail du 

canton (SITN), fournissant 

des données objectives et ré-

gulièrement mises à jour 

pour tous les acteurs de la 

construction et de la planifi-

cation urbaine. 

La Ville de Neuchâtel, en col-

laboration avec le canton de 

Neuchâtel, a mis sur pied un 

monitoring de trafic. Les in-

génieurs ont mis en place 

une organisation permettant 

de dresser et de tenir réguliè-

rement à jour le plan des 

charges journalières sur les 

principaux axes routiers de 

la commune, ainsi que les 

charges de pointes aux prin-

cipaux carrefours, en distin-

guant les véhicules motori-

sés, les deux-roues légers et 

les piétons. Ce type de don-

nées constitue la base pour 

le calcul de la capacité des 

carrefours. Jusqu’ici, l’éva-

luation du passage des véhi-

cules se limitait le plus sou-

vent à une moyenne 

journalière du trafic sur les 

routes, avec des données ac-

tualisées plus ou moins régu-

lièrement. 

Références communes 

Avec ce monitoring précis, 

qui compile aujourd’hui les 

premiers résultats de plus 

d’un an d’observations, il est 

ainsi possible de connaître le 

nombre de traversées moto-

risées (voitures, camions, 

motos), piétonnières et cy-

clistes sur 55 carrefours de la 

ville, grâce à des comptages 

par caméras. Toutes ces don-

nées sont à trouver en libre 

accès sur le géoportail SITN 

du canton de Neuchâtel (co-

cher la case «Monitoring de 

trafic ville de Neuchâtel», à 

gauche de la carte). 

Cette innovation, encore in-

édite dans un géoportail offi-

ciel en Suisse, permettra à 

tous les acteurs de la cons-

truction et de la planifica-

tion urbaine de se fonder sur 

des valeurs communes fia-

bles et cohérentes, selon la 

Ville.

Un outil pour 
contourner  
les bouchons

Le système mis sur pied permet notamment de connaître le trafic 
journalier moyen sur les différents axes. SP

 
La Ville et le canton 
ont développé un 
système en ligne.
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