
Pétitions acceptées par le parlement rajeuni et féminisé,  

à transmettre à la commission parlementaire des pétitions: 

 

N° de la 
pétition Titre de la pétition 

Voix 
obtenues 

Pétition 23 
Insertion d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires 
nocturnes 95 

Pétition 1 Une journée de civisme actif pour toutes les classes du canton 91 

Pétition 22 Pérennisation d'une session des jeunes tous les deux ans 86 

Pétition 24 
Introduction d'une période hebdomadaire d'éducation civique sur 
l'actualité 81 

Pétition 8 Droit de vote à 16 ans sur demande 77 

Pétition 11 

Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, 
financièrement accessible et valable dans tout le canton de 
Neuchâtel 64 

Pétition 
fusionnée  
(2, 10 et 14) Halte aux déchets sauvages. Pour des lieux publics propres!  63 

 

Les pétitions susmentionnées sont reproduites ci-après. 

 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/Documents/Petitions/14_Petition.pdf


GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 23 
 

Auteur(s): Bregnard Danaé, Cattin Alexandre, Laubscher Thérèse, Mokeddem Bahia, Thanasingam 

Saruga 

Titre: Insertion d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires nocturnes 

 
Contenu:  

 

 Insertion d'un tarif étudiant pour les transports publics neuchâtelois qui concerne les personnes 
âgées de 16 à 25 ans. 

 Révision des horaires nocturnes, avec des rajouts de trains et de bus le vendredi et le samedi soir, 
notamment pour les régions mal desservies. 

 

Auteur ou premier signataire  Mokeddem Bahia 

Laubscher Thérèse Thanasingam Saruga 

Autres signataires (nom, prénom) Cattin Alexandre 

Bregnard Danaé  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 1 
 

Auteur(s): Ruchti Florence, Vögele Valentine 

Titre: Une journée de civisme actif pour toutes les classes du canton 

 
Contenu:  
 

Notre pétition demande au Grand Conseil, de donner l’opportunité aux écoliers et étudiants de vivre 
une journée de civisme actif durant l’année scolaire. Cela a pour but de sensibiliser les jeunes à leur 
futur devoir de citoyens.  
 
L’idée serait de sortir les étudiants du cadre scolaire et de les confronter directement au civisme dans 
la "vraie vie", notamment en faisant des sorties, visites, ou autres activités telles que se rendre à Berne 
pour une session au palais fédéral, ou encore avoir une discussion avec un député ou un journaliste 
politique par exemple. 
 
La pétition vise un public du secondaire I ou du secondaire II. Mais il serait tout à fait envisageable de 
l’appliquer à  un plus grand public, si l’expérience est positive. Tout en adaptant les activités selon l’âge 
des participants. 
 
Nous espérons que cette pétition motivera et concernera les jeunes à tout ce qui a trait à la politique, et 
pourra, dans certains cas même, révéler un futur politicien ! 

 

Auteur ou premier signataire  Lovat Sofia 

Ruchti Florence Lentulo Erica 

Autres signataires (prénom, nom) Gretillat Camille 

Auchlin Alexis Gretillat Florian 

Geiser Caroline Vögele Valentine 

  

  

  

  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 22 
 

Auteur(s): Vögele Valentine 

Titre: Pérennisation d’une session des jeunes tous les deux ans 

 
Contenu:  
 
Ma pétition demande au Grand Conseil, de donner l’opportunité à des jeunes de pouvoir vivre ou 
revivre une expérience similaire à celle du 11 septembre. Dans le but de susciter ou de confirmer un 
attrait pour les sciences politiques. Cela amène de la pratique politique et non plus que de la théorie. 
Une expérience telle que de rajeunir le Grand Conseil, permet de former une jeune relève et amener 
des idées nouvelles! 

 

Auteur ou premier signataire  Gretillat Florian 

Vögele Valentine Lentulo Erica 

Autres signataires (nom, prénom) Lovat Sofia 

Auchlin Alexis Ruchti Florence 

Geiser Caroline   

Gretillat Camille  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 24 
 

Auteur(s): Bregnard Danaé, Cattin Alexandre, Laubscher Thérèse, Mokeddem Bahia, Thanasingam 

Saruga 

Titre: Introduction d'une période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité 

 
Contenu:  

 
Il faudrait insérer une période hebdomadaire d'éducation civique sur l'actualité, afin de sensibiliser les 

jeunes aux problématiques actuelles. 

 

Le but principal serait de préparer et promouvoir le vote auprès des jeunes. 

 

Les cours seraient non notés et comprendraient l'actualité mondiale ainsi que les votations actuelles en 

Suisse. 

 

Auteur ou premier signataire  Laubscher Thérèse 

Mokeddem Bahia Thanasingam Saruga 

Autres signataires (nom, prénom) Cattin Alexandre 

Bregnard Danaé  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 8 
 

Auteur(s): Dubois Romain, Pantillon Sera 

Titre: Droit de vote à 16 ans sur demande 

 
Contenu: 
 

Nous demandons au Grand Conseil d’accorder le droit de vote à 16 ans aux jeunes qui en font la 
demande dans une démarche officielle. 
 
Développement (facultatif): 
 

Le droit de vote à 16 ans se trouve actuellement au cœur de nombreux débats en Suisse. Les 
opposants à cette idée présentent des arguments parfaitement fondés que nous comprenons et même 
soutenons. Une partie relativement importante  des jeunes de cet âge ne s’intéresse effectivement pas 
aux objets soumis au vote et il semble donc inutile de leur envoyer une enveloppe de vote. 
 
Néanmoins, cela ne devrait pas empêcher les jeunes de 16 ans d’exprimer leurs opinions, s’ils sont 
motivés et renseignés. 
 
C’est pourquoi, nous proposons une solution qui n’obligerait pas les personnes de cette tranche d’âge 
à voter mais qui leur en donnerait la possibilité. 

 

Auteur ou premier signataire  Niederhauser Camille 

Dubois Romain Pantillon Veronika 

Autres signataires (nom, prénom) Russo Virginie 

Béguelin Julien Saurugger Joshua 

Bourgeois Céline Tschopp Maeva 

Coste Sophie Molnar Séraphin 

Dubois Camille Leuba Margaux 

Dubois Laurence Kiener Jonathan 

  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION 11 
 

Auteur(s): Burri Sophie 

Titre: Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, financièrement accessible et valable 

dans tout le canton de Neuchâtel 

 
Contenu:  
 
A partir de 16 ans, dans les transports publics, les adolescents payent comme des adultes, à 

l’exception des abonnements Onde Verte. Hors, un salaire d’apprenti n’est pas comparable à celui d’un 

adulte, et un étudiant a un très faible revenu lié à ses petits jobs éventuels. Même avec le demi-tarif ou 

en utilisant un abonnement Onde Verte Junior (également très cher), les prix des transports publics 

sont clairement trop élevés. 16 ans, c’est aussi l’âge où se prennent les habitudes en matière de 

mobilité et où on a envie de découvrir son canton. 

Notre pétition demande au Grand Conseil de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de se déplacer dans 

tout le canton de Neuchâtel, en transports publics, à un prix raisonnable. Elle a trois objectifs 

principaux: 

 Inciter les jeunes à utiliser les transports publics au lieu de la mobilité individuelle. 

 Montrer aux jeunes, par la pratique, que les transports publics sont le meilleur moyen de se 
déplacer. 

 Rapprocher les différentes régions de notre canton en favorisant les déplacements inter-régions. 
 

Au niveau du principe, nous pensons qu’il faut travailler avec l’abonnement Onde Verte. L’idéal serait 

que le prix de l’abonnement 2 zones actuel de 459 francs soit valable pour l’ensemble du canton. 

Actuellement, l’abonnement pour tout le canton coûte 1'062 francs, l’économie est donc très 

importante. Ce ne serait plus un problème d’étudier à Neuchâtel en habitant à La Chaux-de-Fonds ou 

inversement. Nous croyons aussi vraiment que cette possibilité de se déplacer dans l’ensemble du 

canton va aider à rapprocher les habitants des différentes régions. 

 

Auteur ou premier signataire Hämmerli Pauline 

Burri Sophie Nussbaum Tatiana 

Autres signatures (nom, prénom)  

Bavaud Aurore  

  

  

  



GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS 

SESSION DES JEUNES – 11 SEPTEMBRE 2014 

PETITION FUSIONNEE (2, 10 ET 14) 
 

Auteur(s): Romain Dubois et consorts 

Titre: Halte aux déchets sauvages. Pour des lieux publics propres! 

 
Contenu:  
 
Nous prions le GC de prendre des mesures afin de faire respecter l'ordre et la propreté des lieux 
publics en privilégiant la sensibilisation dès le plus jeune âge par exemple en organisant des journées 
de nettoyage de la voie publique.  
 
Des mesures punitives comme des amendes et du travail d'intérêt général en heures de nettoyage des 
lieux publics sont aussi désirés si la sensibilisation et la mise à disposition d'un nombre suffisant de 
poubelles ne suffisent pas. 
 
Nous demandons la transformation des poubelles ''conventionnelles'' en poubelles ''sélectives''. 

 

Auteur ou premier signataire  Tschopp Maeva 

Dubois Romain Vögele Valentine 

Autres signataires (nom, prénom) Gerber Kimberley 

Auchlin Alexis Horner Catherine 

Gretillat Camille Besso Léo 

Gretillat Florian Bourgeois Céline 

Horner Cindy Deagostini Margaux 

Horner Michel Dubois Daniel 

Ruchti Florence Dubois Laurence 

Duvanel Danièle Pantillon Sera 

Duvanel Philippe Prates Eduardo 

Kiener Jonathan Russo Virginie 

Solinas Eleonora Lentulo Erica 

Lovat Sofia Theophile Ischer 

 


