
 

 

Votre avis compte ! 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les conseils généraux des communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise 
viennent de donner leur accord pour lancer le processus de fusion qui sera soumis à 
la votation populaire au mois de novembre 2023. Pour le comité de pilotage, cette 
fusion représente une excellente opportunité de réfléchir ensemble à notre avenir en 
tant que communauté et à construire ensemble les bases d’un projet ambitieux et 
fédérateur. 
 
En tant que membre engagé.e dans le monde associatif ou culturel communal, vos 
réflexions et vos attentes concernant ce processus de fusion, qui sera amené en 
votation populaire en novembre 2023, nous intéressent particulièrement. C’est pour 
cette raison que nous vous incitons à participer à l’un des quatre groupes thématiques 
listés ci-dessous : 
 
• Formation et jeunesse (écoles, formation et intergénérationnel): ce groupe de 

travail se focalisera sur les questions et prestations communales en lien avec 
l'organisation des écoles et crèches, la formation de manière générale ainsi que 
les liens intergénérationnels. Sa première séance aura lieu le jeudi 19 mai à 
20h. 

• Economie et attractivité (économie résidentielle et services de proximité): ce 

groupe de travail cherchera à récolter les propositions de représentant.e.s de 

l'économie locale, des entreprises ou des prestataires de services de proximité 

à la population, ceci en lien également avec l'attractivité future du territoire 

fusionné pour les entreprises et pour les habitants. Sa première séance aura 

lieu le mercredi 18 mai à 20h. 

• Territoire, mobilité et climat (énergie, transports et espaces publics): ce groupe 

de travail aura pour mission de formuler des propositions liées à la gestion 

d'enjeux territoriaux tels que la planification des différents modes de transport 

(publics, mobilité douce, voiture, etc.). La question énergétique ou les solutions 

en rapport avec le défi climatique seront également abordées. Sa première 

séance aura lieu le jeudi 19 mai à 20h. 

• Loisirs et tourisme (sport, santé et culture): ce groupe de travail se penchera sur 

les questions liées aux loisirs et au tourisme, afin de formuler des propositions 

de prestations ou de futurs projets, ceci en lien avec les activités récréatives ou 

touristiques du territoire fusionné, dans les domaines du sport, de la culture ou 

de la santé. Sa première séance aura lieu le mercredi 18 mai à 20h. 

 



Chaque groupe de travail aura l'occasion de transmettre ses propositions au comité 
de pilotage de la fusion, pour intégration au rapport de fusion qui sera soumis au vote 
populaire prévu en novembre 2023. Les propositions issues des groupes de travail 
nourriront ainsi la co-construction d'un projet de société fédérateur à l'échelle des 
quatre communes parties prenantes à ce processus.  
 
En pratique, les groupes de travail se réuniront chacun 6 à 7 fois, sur la période de 
mai à octobre 2022. Ils seront composés de façon à garantir le meilleur équilibre entre 
les communes, les représentant-e-s de la société civile et du monde politique.  
 
Toute personne intéressée est priée de s'inscrire au lien suivant jusqu'au dimanche 1er 
mai 2022, 21h: https://forms.gle/kMoEMCQUKQm8dkjC8  

Les horaires prévus pour la première séance de travail sont indiqués ci-dessus. Nous 
vous remercions donc par avance de réserver les soirées concernées par les groupes 
de travail qui vous intéressent; une confirmation de votre inscription et de la date 
retenue vous parviendra début mai.  

Pour toute question logistique, prière de s'adresser à l'adresse charles-
guillaume.held@objectif-ne.ch. Pour toute question en lien avec les travaux des 
groupes de travail, les personnes de contact suivantes sont à disposition: 

- Enges: M. Thierry Adatte, thierry.adatte@unil.ch, 079 859 37 10 
- Hauterive: M. Nicolas Würsch, nwyrsch@gmail.com, 032 753 10 62 
- La Tène: M. Pascal Vaucher, pascal.vaucher@bluewin.ch, 079 641 88 26 
- Saint-Blaise: M. Rajesh Ambigapathy, rajesh.ambigapathy@ne.ch, 079 313 01 12 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dans le cadre d'un de ces groupes 
de travail et de récolter vos avis et propositions pour nourrir le processus de fusion à 
venir! 

 

 

 

Co-président du comité de pilotage  Co-président du comité de pilotage 

 

 

 

Rocco Mauri      Pascal Vaucher 
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