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BOUDRY

Début des travaux de l’accueil parascolaire
La première pierre du bâtiment dédié 
à l’accueil parascolaire, à côté du 
collège de Vauvilliers, a été posée le 
28 mars dernier. Cette nouvelle struc-
ture va pouvoir accueillir 70 enfants et 
permettre la création de 8 emplois.

La première pierre de ce qui sera la nou-
velle structure parascolaire a été posée 
sur le terrain qui jouxte le collège de Vau-
villiers, en présence des autorités poli-
tiques, et de tous les acteurs impliqués 
dans ce projet. «La pose de cette pre-
mière pierre est un moment symbolique 
important pour la Ville et commune de 
Boudry. C’est le plus gros investissement 
de ces deux dernières législatures. Il ne 
s’agit pas seulement d’un investissement 
financier important mais surtout d’un 
investissement directement profitable à 
notre population. Ensemble, nous scel-
lons aujourd’hui la première pierre d’un 
édifice qui va marquer les générations 
d’enfants pendant plusieurs décennies», 
a relevé Jean-Michel Buschini, conseiller 
communal en charge du dicastère bâti-
ments. 
Lors de cette cérémonie, les différents 
acteurs du projet ont ensuite recouvert 
de terre un bout de tuyau contenant un 
dessin d’enfant, des coupures de presse 
et le rapport de la demande de crédit de 
3’250’000 francs pour la construction 
d’un bâtiment dédié à l’accueil parasco-
laire, l’agrandissement du parking et la 
création d’une place de jeux multisport.

70 places supplémentaires
Cette nouvelle structure va permettre de 
répondre de manière efficace à l’impor-
tante demande à laquelle la commune 
fait face aujourd’hui avec une popu-
lation en constante augmentation. En 
6 ans, Boudry compte en effet plus de 

1000 habitants supplémentaires, dont 
beaucoup de familles. L’unité para- 
scolaire va permettre d’assurer la prise 
en charge des enfants de 4 à 12 ans en 
dehors des heures d’école, c’est-à-dire 
pendant la pause de midi, avant et après 
les cours, ainsi que pendant les périodes 
de vacances scolaires. «Cette structure 
va permettre d’accueillir 70 enfants 
supplémentaires. Avec les accueils déjà 
existants au collège des Esserts et de 
Vauvilliers, cela permettra d’accueillir 
124 enfants au total», se réjouit Jean-
Michel Buschini. 
Fonctionnelle, dès la rentrée scolaire 
d’août 2018, cette nouvelle unité va 
permettre la création de huit postes de 
travail à temps partiel, notamment des 
éducatrices et éducateurs, et un inten-
dant pour midi. 

Des modules préfabriqués
Si dans un premier temps il a été envi-
sagé d’accoler un bâtiment au collège, 
une solution moins coûteuse a finale-
ment été choisie: la construction d’une 
structure modulaire de qualité. «Ce bâti-
ment d’une surface totale de 600 m2 sera 
composé de 12 gros modules, et de sept 
petits modules pour le réfectoire. Tous 
ces modules préfabriqués en bois suisse 
sont déjà équipés au niveau électrique, 
et radiateurs que nous raccorderons une 
fois sur place», précise Yannick Neu-
mann, chef de projet pour l’entreprise 
Blumer-Lehmann AG, spécialisée dans 
la construction modulaire.
La toiture du bâtiment est plate, ce qui 
donne la possibilité de construire un 
deuxième étage à l’avenir en cas de 
besoin. «Le permis de construire a été 
déposé dans ce sens. Nous avons anti-
cipé la place pour le futur escalier.» 
A priori, cet espace ne servira pas à 

agrandir l’accueil parascolaire, mais des 
classes d’école en fonction des effectifs. 
Les modules préfabriqués du bâtiment 
en forme de L devraient être posés à la 

mi-mai après la phase de préparation des 
fondations. Le nouveau parking va être 
créé parallèlement, avant la création du 
terrain multisport.  Nadja Hofmann

Kolawole Atchade, président du Conseil général, Jean-Michel Buschini, Daniel 
Schürch et Marisa Braghini, conseillers communaux, ont enseveli la première pierre 
du futur bâtiment parascolaire. Photo: Nadja Hofmann
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Une nouvelle place de jeux multisports
Le crédit de 3’250’000 francs, accepté par le Conseil général le 8 mai 2017, va 
permettre également – en plus de la construction d’un bâtiment dédié à l’accueil 
parascolaire – d’autres aménagements: un parking et une place multisport. Le 
futur parking du côté du Faubourg Philippe-Suchard, sur le terrain de basket et 
une partie du terrain de football, proposera 65 places, soit 24 places de plus qu’ac-
tuellement. En contrepartie, le parking situé au fond près de la forêt est supprimé 
et libère un espace disponible pour d’autres activités, notamment un terrain mul-
tisport attenant à la structure d’accueil. Ce nouvel aménagement permet de sup-
primer toute circulation devant l’école rendant cet espace plus agréable et sécurisé 
pour les enfants. (NH)

CORTAILLOD

« Le Jura, le long des chemins »
Le 11 avril, une conférence de Fran-
çois Mercier sera présentée au Club des 
Aînés de Cortaillod.

Le mercredi 11 avril à 14 h 30 au Foyer de 
Cort’Agora, François Mercier, du Locle, 
présentera une conférence intitulée «Le 
Jura, le long des chemins». Le Jura a la 
particularité de présenter des visages et 
des paysages d’une grande diversité, on y 
découvre des montagnes et des sommets 
tantôt calmes tantôt tourmentés, des val-
lées émaillées de villages et de fermes 
plusieurs fois centenaires. Paysages entre-
coupés de cours d’eau parfois calmes ou 
tumultueux qui découpent le pays en un 
caléidoscope de paysages de mille cou-
leurs et de mille senteurs suivant les sai-
sons. Paysage de tourbières à l’allure de 
Grand Nord, le tout sur un fond jurassien 
de pâturages et de forêts. Couleurs sub-

tiles de la nature et de sa flore au cours 
des saisons, brumes et nuages apportent 
changement et mouvement dans notre 
vision de cette contrée.
Emplissons-nous les poumons de ces 
senteurs jurassiennes en parcourant ses 
chemins et sentiers en gardant à chaque 
instant notre curiosité en éveil pour 
découvrir une fleur, un oiseau, un insecte 
pollinisateur des plantes et des fleurs, tout 
cela concourt à la beauté de ce Jura qui 
a été chanté par combien d’artistes et de 
poètes. Tout cela mérite que l’on s’arrête 
au bord des chemins et des sentiers pour 
contempler et admirer tout ce que cette 
nature nous offre et par les images de ce 
film allons à la rencontre de ce coin de 
terre où la montagne rejoint le lac et la 
plaine. Cette conférence est ouverte à 
tous, gratuitement.  Une collecte sera faite 
pour couvrir les frais. (comm)


