Association des habitants de la rue de la Côte et environs

2017, une année test…
L’appel du Comité a été entendu par une trentaine de personnes qui ont consacré la soirée du 31
janvier 2017 à une réflexion concernant l’avenir de notre association de quartier. Toutes les activités
organisées étaient placardées et chacun pouvait s’inscrire pour participer à leur organisation, soit
 La Fête de quartier
 La Saint-Nicolas
 Le Cortège des enfants de la Fête des Vendanges
 La Fête Halloween
 Le Vide greniers
 Les Match aux cartes
Quant au message de la Présidente, il était clair : seuls nous n’avons plus le feu sacré pour toutes les
assumer. Mais entre nous, nous avons une superbe ambiance. Nous travaillons, bien sûr, mais nous
rions aussi beaucoup. Mais six personnes, ce n’est pas suffisant et 2017 sera pour nous une année
test.
Les réactions de la salle ne se sont pas fait attendre :
Mieux communiquer
Plusieurs personnes ne savaient pas que toutes ces activités étaient organisées par l’Association des
habitants de la rue de la Côte et environs. Apparemment beaucoup de gens pensent que c’est le
« collège », tel un prodige, qui met sur pied des manifestations comme la Fête de quartier ou la SaintNicolas. Le Comité était donc invité à mieux communiquer et à mieux mettre son travail en évidence.
Toutes sortes de moyens ont été suggérés. D’autres ont tout de même relevé que cela consistait à
donner encore plus de travail au Comité, alors que manifestement il cherchait plutôt à être soulagé.
Supprimer des manifestations
D’autres encore, un peu sous forme de provocation, ont suggéré de supprimer des manifestations.
Par exemple la fête de quartier qui représente un travail considérable tout en étant fortement
tributaire de la météo. Mais après un silence appuyé, tout le monde a sans doute pensé que
personne n’y pensait vraiment. Sauf, sans doute, le Comité !
Appel aux membres pour des coups de mains
Finalement, plusieurs personnes se sont offertes spontanément pour donner des coups de mains. Qui
pour emballer les biscômes de la Saint-Nicolas. Qui pour obtenir un espace rédactionnel dans le
bulletin de la Ville de Neuchâtel. Qui pour rédiger l’article correspondant. Qui encore pour des
travaux de mise en place de la fête de quartier, etc. Cette formule a séduit le Comité qui fera encore
des appels lorsque des besoins se feront sentir. Mais on sentait bien qu’il continuait à se sentir un
peu seul pour tout affronter et qu’il aurait préféré trouver une ou deux personnes pour le rejoindre.
2017, une année test
Alors l’année test annoncée par la présidente, ce sera sans doute cela : Le Comité se charge de
demander de l’aide de façon ponctuelle. Certes, il y a déjà quelques volontaires. Mais il en faudra

d’autres, sinon le test pourrait bien s’avérer négatif. Dans ce cas, les membres du Comité resteront
des bons amis qui apprécient de travailler et de rire ensemble. Mais sans renfort conséquent il faudra
bien se résoudre à réduire la voilure des activités et des manifestations.
Pierre Hiltpold
Ancien président

Le Comité propose une formule plus festive pour le vide-greniers
Le Comité de l’Association de la rue de la Côte et environs remercie tous les membres qui se sont
déplacés le 31 janvier dernier et tout particulièrement ceux qui se sont engagés à le soutenir
concrètement. Force est cependant de constater que les six personnes qui en font partie en
attendaient plus. Elles souhaitaient un véritable renforcement de l’équipe grâce à l’arrivée de sang
neuf.
Surpression de la Fête de quartier
Mais il n’entend pas pour autant tout jeter aux orties. Au contraire ! C’est la raison pour laquelle il a
décidé de supprimer la fête de quartier dans sa forme actuelle et d’organiser un Vide greniers selon
une nouvelle formule plus festive qui se tiendra à la rue de la Côte (on abandonne le collège des
Parcs).
Tout est ouvert, mais il faudra que des membres s’engagent…
Vous pouvez le faire en donnant vos idées. Mais les vrais bonnes idées sont celles qui sont proposées
par des membres qui sont aussi prêts à les réaliser. Concrètement, avec des voisins ou des amis. Alors
que ceux qui ont des idées s’annoncent pour participer au lifting du Vide greniers de la rue de la Côte
et en faire une Fête mémorable. C’est simple : commencer par taper coteacote2000@gmail.com ou
par lancer un coup de fil à une personne du Comité que vous connaissez.
Le Comité
Nathalie Gindrat 032 721 26 17

