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En moins d’une semaine, la Ville de Neu-
châtel a présenté un état des lieux de son 
accueil extrafamilial ainsi qu’un projet 

d’école à journée continue accepté et appuyé 
par le Canton. Ce dispositif sera à la disposition 
des élèves de deux collèges dès la rentrée sco-
laire 2023-2024.
Les autorités législative et exécutive ont une 
nouvelle fois réitéré leur volonté de propo-
ser aux familles neuchâteloises une politique 
familiale résolument en adéquation avec les 
changements dans l’organisation de la prise en 
charge des enfants. Cet élément de notre poli-
tique publique est un facteur clé pour l’égalité 
des chances, tant pour les enfants (dont beau-
coup sont seuls en dehors des heures strictement 
scolaires ou n’ont aucun accès à des activités 
sportives ou culturelles), que pour leurs parents.
Aujourd’hui encore, ce sont essentiellement les 
mères qui freinent leur activité professionnelle 
pour s’occuper des enfants, mettant en péril leur 
chance de progression salariale et de carrière, 
et s’exposant à la pauvreté en cas de sépara-
tion ou une fois parvenues à l’âge de la retraite.
A ces inégalités s’ajoute, comme vient de le 
relever un rapport de l’OCDE à propos de la 
Suisse, le «gâchis» que représente le sous-
emploi de toutes ces femmes bien formées, 
à l’heure où les cohortes des baby-boomers 
partent à la retraite, laissant un grand vide 
sur le marché du travail… La Ville de Neuchâ-
tel a décidé de prendre sa part de responsabi-
lité dans ce dossier. �
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Une politique familiale
responsable
NICOLE BAUR
Conseillère communale
Dicastère de la famille, de la formation, 
de la santé et des sports

 Galop gagnant
Il a grandi entouré de chevaux, dans le domaine équestre du Cudret 
à Corcelles. A 24 ans, Bryan Balsiger vit aujourd’hui de sa passion: le saut 
à cheval. Des Jeux de Tokyo aux Européens de Riesenbeck, le cavalier, 
couronné meilleur sportif neuchâtelois en 2021, a vécu une année intense, 
aux côtés de son fidèle Twentytwo des Biches. Il se confie. � PAGES 8 ET 9
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BRYAN BALSIGER L’ENFANT DE CORCELLES SE CONFIE
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