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

Interpellation     du parti socialiste concernant le Chemin des horloges  

Quelle ne fut notre surprise en lisant « Arcinfo » du 20 septembre der-
nier de découvrir qu’une ville de notre canton va installer des horloges lu-
diques dans sa zone piétonne avec vocation entre autre de rendre hom-
mage à notre industrie de précision.

Tout ceci soutenu par des entreprises et commerces de la région et avec 
un investissement moindre.

Le parti socialiste a demandé par deux fois, au minimum, de réfléchir à un 
parcours ludique, artistique et didactique sur le thème de l’heure au tra-
vers de notre ville et qui pourrait s’enrichir d’année en année.

Avec éventuellement concours à la clé afin de permettre à des particu-
liers ou des écoles, notamment l’École d’Art, de présenter des projets. 
Sans oublier le soutien éventuel des entreprises horlogères de notre ville.

Le groupe socialiste est conscient que vos services sont sous-dotés et que 
le travail ne manque pas.

Cependant, il ne faut négliger aucune piste pour attirer des visiteurs et 
rendre nos habitants fiers de leur cité.

Est-ce que le Conseil communal pourrait nous dire s'il s’est déjà penché 
sur un projet tel que nous l’avions proposé ou s’il va envisager prochaine-
ment une réflexion plus approfondie allant dans ce sens ?

Nous vous remercions de votre réponse.

Pour le groupe socialiste.
Monique Gagnebin
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Développement

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

Je pense que cette interpellation est assez claire par elle-même.

Nous n’intervenons pas pour jouer au Calimero ou pour disqualifier le pro-
jet d’une autre commune mais avec l’idée de remettre le travail sur l’éta-
bli…. Ou remettre les pendules à l’heure.

Ce chemin des heures nous semble toujours une idée qui pourrait être dé-
veloppée dans nos montagnes, en lien par exemple aux journées du patri-
moine  horloger.  On pourrait  imaginer  lancer un  projet  de concours  ce 
jour-là !

Il pourrait s’enrichir d’année en année et ainsi attirer des touristes à visi-
ter la ville.

C’est pourquoi  nous pensons que ce projet ne doit  pas passer aux ou-
bliettes.

Je vous remercie

Monique Gagnebin
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