
Conseil général de La Chaux-de-Fonds – 25 septembre 2018

Interpellation du parti socialiste concernant le carnet culturel et sportif 
des familles     !  

Lors de la séance de budget du 14 décembre 2017, nous avions demandé 
où en étaient les travaux concernant le carnet culturel et sportif des 
familles habitant notre ville.
Le Conseil communal nous a répondu que notre première proposition de 
carnet ne correspondait plus vraiment à la réalité et que vous alliez vous 
remettre à la tâche en y joignant les services de Madame Babey pour 
étoffer les offres au domaine sportif.
Cette  réponse  nous  avait  satisfaits,  cependant,  nous  n’avons  toujours 
aucune nouvelle et nous sommes quelque peu fâchés !
N’oublions pas que par deux fois déjà, le Conseil communal s’était engagé 
à réaliser ce carnet culturel et sportif.  Le parti socialiste avait même 
accepté de classer cette motion suite à cet engagement.
Force est de constater que nous ne voyons toujours rien venir.
Nous  pensons  que  d’autres  pistes  pourraient  être  explorées,  c’est 
pourquoi  nous  ré-intervenons  aujourd’hui  avec  l’idée  de  faire  avancer 
cette proposition !

Pour le groupe socialiste : Monique Gagnebin

Développement

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

Nous savons bien sûr qu’actuellement les finances sont préoccupantes et 
que vos employés et vous-mêmes êtes passablement surchargés.
D’autre part, nous sommes absolument conscients de la complexité de la 
tâche,  la  réalité  étant  toute  autre  aujourd’hui  et  plusieurs  pistes 
différentes  et plus intéressantes sont possibles.
Ce  sésame  devrait  être  bien  ciblé,  avec  des  choix  à  faire  dans  les 
domaines  sportifs  et  culturels.  Ils  pourraient  éventuellement  être 
enregistrés sur une carte style carte bancaire. ( exemple :  abonnement 
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de la piscine) Bien évidemment, étant donné que celle-ci serait destinée 
aux familles habitant notre ville, les prix seraient attractifs et  évolutifs.
L’objectif premier de ce carnet étant de permettre à chaque habitant de 
s’insérer dans notre  vie culturelle et sportive.

Le  Conseil  communal  peut-il  nous  dire  où  il  en  est  et  nous  donner  le 
calendrier de sa réalisation.

Je vous remercie de votre attention.

Pour le groupe socialiste :
Monique Gagnebin
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