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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuchâtel, le 3 septembre 2018

!
GRAND CONSEIL – Session des 4 et 5 septembre 2018
!

Dans le cadre de la session des 4 et 5 septembre 2018, le parlement neuchâtelois se
positionnera sur le postulat Diego FISCHER (député Vert) pour la valorisation
économique de la transition énergétique. Un postulat du groupe UDC concernant la
transparence des entreprises à propos du taux de travailleurs frontaliers fera l’objet d’un
amendement du groupe PopVertSol.

!

Le gouvernement, quand à lui, devra répondre à une question et une interpellation du
député Vert Xavier CHALLANDES concernant le plan canicule et la ligne de bus 421,
faisant le lien entre Neuchâtel et le Val-de-Ruz.

!

Une manifestation demandant de sauver la ligne de bus 421, et les transports publics
dans le canton est prévue mardi 4 septembre à 13h00 dans la cour du Château.

!

Deux autres questions seront soumises aux Conseillers d’Etat, la première du député Vert
Jean-Jacques AUBERT sur l’impact du lancement d’une initiative populaire sur le
démantèlement de l’antenne neuchâteloise de la HEM-Genève, et la seconde du
député Vert Laurent DEBROT concernant la tenue d’une compétition automobile à
Lignières.

!

RAPPORT 18.004 :
Patrimoine culturel
Fabien FIVAZ, député Vert, Fabien.Fivaz.GC@ne.ch, 078 740 06 51

!

RAPPORT 18.015 :
Acquisition immobilière
Laurent KAUFMANN, député Vert, Laurent.Kaufmann.GC@ne.ch, 076 402 92 42

!

RAPPORT 18.139 :
Taux de réduction des écarts de ressources fiscales harmonisées
Laurent DEBROT, député Vert, Laurent.Debrot.GC@ne.ch, 078 920 29 62

!

RAPPORT 18.604 :
Pétition Respect des animaux dans les écoles
Gabrielle WÜRGLER, députée Verte, Gabrielle.Wurgler.GC@ne.ch, 079 822 32 11

!

POSTULAT 18.151 :
Valorisation économique de la transition énergétique
Diego FISCHER, député Vert, Diego.Fischer.GC@ne.ch, 077 466 86 26

!
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AMENDEMENT ad18.135 : Amendement au postulat du groupe UDC 18.135 Pour une
transparence de la part des entreprises sur le taux de travailleurs frontaliers
Fabien FIVAZ, député Vert, Fabien.Fivaz.GC@ne.ch, 078 740 06 51

!

« La problématique que soulève l’UDC n’est en soit pas inintéressante. Les travailleuses
et travailleurs vivant en dehors du canton posent des problèmes environnementaux et
sociaux non négligeables. Ces problèmes ne sont d’ailleurs pas uniquement le fait des
frontaliers. L’accès aux chiffres des entreprises, non pas dans le but de montrer du doigt
les moutons noirs, mais de pouvoir mettre en place des politiques publiques adéquates
est intéressante. C’est dans ce sens que les Verts ont amendé la proposition UDC. »

!

INTERPELLATION 18.182 - demande d’urgence :
Ligne 421 : et après, quel avenir pour nos transports publics?
Xavier CHALLANDES, député Vert, Xavier.Challandes.GC@ne.ch, 079 695 47 69

!

QUESTION 18.335 :
Le plan canicule a-t-il eu une insolation ?
Xavier CHALLANDES, député Vert, Xavier.Challandes.GC@ne.ch, 079 695 47 69

!

QUESTION 18.336 :
Fumeuse compétition automobile à Lignières
Laurent DEBROT, député Vert, Laurent.Debrot.GC@ne.ch, 078 920 29 62

!

QUESTION 18.329 : De l’impact du lancement d’une initiative populaire sur le
démantèlement de l’antenne neuchâteloise de la HEM-Genève
Jean-Jacques AUBERT, député Vert, Jean-jacques.Aubert.GC@ne.ch, 032 721 40 05
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