SAINT-BLAISE
VOTATIONS SUR LES CHAUDERONS

Un gros ouf de soulagement

«S

aint-Blaise bouge!» se
réjouit du résultat du scrutin sur les Chauderons. 51.12% des
Saint-Blaisoises et des Saint-Blaisois ont accepté la modification
partielle du plan d’aménagement
local des Chauderons; quant à la
demande de crédit d’engagement,
elle a été validée par 50.19% des
votants. Cerise sur le gâteau! Le
taux de participation élevé de
53.01%, malgré des objets fédéraux peu mobilisateurs, donne une
légitimité au résultat de la votation.
La campagne a été longue: elle a
débuté le 21 décembre 2017, soir
de la séance du Conseil général au
cours de laquelle 29 Conseillers
généraux contre 2 acceptèrent les
deux arrêtés. De nombreux faits
ont émaillé la campagne: l’annulation du vote électronique par la
Chancellerie du Canton de Neuchâtel, les campagnes d’affichage des
opposants et partisans, les nom-

breux duels dans le BULCOM et
même la mystérieuse installation
d’un chaudron au giratoire du Brel.
Les Saint-Blaisois ont pleinement
joué le jeu de la démocratie, avec un
résultat incertain jusqu’au bout.
«Saint-Blaise
bouge!»
voulait
mener une campagne positive,
sans attaques personnelles. «SaintBlaise bouge!» n’a pas dévié de sa
ligne. Notre mouvement exprime
ses sentiments de gratitude à
toutes les personnalités (anciens
élus et élus actuels) qui ont affiché
publiquement leur soutien au projet
des Chauderons, dans un contexte
émotionnel plutôt lourd. Sans elles,
le résultat aurait été bien différent.
Enfin «Saint-Blaise bouge!» remercie tous les participants au scrutin
en faveur ou en défaveur des deux
arrêtés. De tels résultats sont aussi
des appels aux citoyens qui boudent
les urnes, convaincus à tort que
leurs voix ont peu d’importance.

Ce double OUI s’inscrit dans la
dynamique d’un village qui bouge:
les vestiaires des Fourches inaugurés en 2017, la première pierre des
nouveaux collèges posée vendredi 8
juin 2018, le début des travaux pour
un centre du village plus convivial
le 18 juin 2018 et le bâtiment nautique complètement rénové à la fin
de l’été 2018.
Durant la campagne, «Saint-Blaise
bouge!» a insisté sur l’apport de
nouveaux habitants pour le dynamisme du village et des sociétés
locales, le maintien et le développe-

ment de prestations de proximité et
une stabilisation des impôts et des
taxes grâce à l’arrivée de nouveaux
contribuables. Notre mouvement
suivra de près ces dossiers.
Nous vous souhaitons un bel été!
P.S.: Vous l’aurez peut-être remarqué. Les affiches de campagne des
partisans et des opposants ont déjà
disparu aux divers coins du village.
Ça, c’est aussi un des beaux côtés
de notre démocratie.
www.saintblaise-bouge.ch

