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Fabio Bongiovanni 
cédera sa place
« C’est avec beaucoup d’émotion 
que je vous annonce que je ne me 
représenterai pas aux prochaines 
élections communales ». Mardi 
matin devant les médias, Fabio 
Bongiovanni a indiqué qu’il donne-
rait une nouvelle orientation à sa 
carrière à l’issue de son mandat, 
le 31 décembre 2020. 

« Après treize ans passés au service 
de la Ville de Neuchâtel et de ses 
citoyens, j’ai envie de passer à autre 
chose, par exemple dans le secteur 
privé », a ajouté le conseiller com-
munal, qui précise n’avoir pas de 
projet défini et souhaite prendre le 
temps d’étudier de futures oppor-
tunités. Les élections commu-
nales auront lieu le 14 juin, mais 
le mandat des actuels conseillers 
communaux est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2020 pour permettre 
une transition jusqu’à l’entrée en 
vigueur du nouveau Neuchâtel le 
1er  janvier 2021.

Directeur de l’Economie, 
des Finances et des Ressources 
humaines, Fabio Bongiovanni est 
membre de l’exécutif communal 
depuis août 2013, qu’il a présidé en 
2017. Il a auparavant siégé, dès 2008 
au Conseil général dans les rangs 
du PLR. Fabio Bongiovanni a aussi 
indiqué qu’il garderait son mandat 
de député au Grand Conseil.

Agé de 33 ans, Fabio Bongio-
vanni a mis sur pied une politique 
d’apprentissage pour la Ville, faisant 
de celle-ci une entreprise formatrice 
(2015), un dispositif d’écoute et de 
gestion des conflits (2016) et, de 
manière générale, a géré les finances 
publiques « dans un contexte poli-
tique cantonal compliqué ». L’élu a 
également été en charge des festivi-
tés des 40 ans de la zone piétonne 
cette année, qui ont connu un 
grand succès, de même que des ani-
mations de Noël au centre-ville, qui 
viennent de démarrer. (eg)

Conseil communal
Avec le lycée Jean-Piaget, Är et Decol participent au concours YES

Mini-entreprises tendance
Une ceinture fabriquée dans une 
chambre à air de vélo, une trousse 
taillée dans une bâche de bateau, 
avec ses contenants réutilisables: Är 
et Decol sont les deux entreprises lan-
cées par deux équipes de six élèves 
du lycée Jean-Piaget dans le cadre du 
concours YES (Young Enterprise Swit-
zerland). Une idée de cadeau maline, 
pensée et réalisée localement ! 

Le lycée Jean-Piaget, par son Ecole 
supérieure de commerce, fut la pre-
mière école romande à participer au 
projet YES en 2014. Un projet qui 
prévoit que dans le cadre de leur tra-
vail de maturité académique, deux 
groupes composés chacun de 6 élèves 
créent leur propre entreprise. Objec-
tif : commercialiser un vrai produit. 

Pour cette 6e édition du concours, 
les mini-entrepreneuses et entre-
preneurs ont imaginé des produits 
éco-responsables et régionaux. Les 
étudiant-e-s se mesureront à 200 
entreprises, surtout alémaniques. 
« Pourtant, les projets romands n’ont 
rien à envier à ceux d’outre-Sarine, 
puisque le JP est allé très souvent en 
finale, voire dans le top ten », a relevé 
Raphaël Perotti, profeseur d’écono-
mie et chef du projet YES au lycée 
Jean-Piaget. Cette année, sur les 4 
petites entreprises romandes partici-
pant à l’aventure, deux sont neuchâ-
teloises. 

Mais elles pourraient bien, une 
nouvelle fois, faire bien davantage que 
de la figuration. En effet, leurs produits 
sont parfaitement dans l’air du temps : 

locales, responsables, inscrites dans la 
tendance de l’« upcycling », pour utiliser 
le terme branché de « recyclage ».

Ceintures et pochettes
La première, Är, propose des cein-

tures fabriquées localement dans des 
chambres à air de vélos que les six 
élèves sont allés récupérer dans des 
commerces de la région. Coupées, 
lavées, cousues dans un atelier social, 
munies d’une jolie boucle, les cein-
tures noires sont proposées en plusieurs 
tailles. On peut les commander sur le 

site internet que les jeunes ont créé: 
www.aer-yes.com

La seconde, Decol, commercia-
lisera des pochettes transparentes à 
base de plastique recyclé contenant 
un nécessaire très pratique pour les 
voyages. Le plastique est issu de bâches 
de bateau récupérées localement aussi. 
A l’intérieur, des flacons et une recette 
pour fabriquer soi-même ses produits 
de soin. Les élèves proposeront notam-
ment leur produit lors du marché de 
Peseux, le 15 décembre prochain. Leur 
site : https ://decol-yes.ch

Sur les 12 élèves composant les 
deux équipes, on compte 10 jeunes 
femmes. Elles et ils ont dû prendre 
dans leur entreprise une fonction 
précise. « Ils découvrent par eux-
mêmes toutes les étapes, les joies 
et les difficultés de la création et de 
la gestion d’une petite entreprise», 
ajoute Raphaël Perotti, qui coache 
avec son collègue Pascal Debély les 
deux projets. « C’est pour eux encore 
l’occasion de mettre en pratique 
leurs acquis scolaires et de prendre 
de véritables responsabilités dans un 
projet innovant ». Outre quelques 
marchés et foires de la région, les 
entreprises vont participer à Zurich 
à un concours national, pour éven-
tuellement être sélectionnées à un 
concours européen.

« L’occasion de mettre 
en pratique leurs acquis »

Les équipes formant les entreprises Décol et Är et leurs produits, conçus et réalisés 
localement. 


