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Projet Holistic

Objectifs atteints à Gibraltar
Grâce aux interventions réalisées
dans le cadre du projet Holistic, la
consommation d’énergie de trois
immeubles sis à la rue de Gibraltar a
considérablement baissé. Toutes les
interventions ont eu lieu alors que les
locataires habitaient dans les locaux
et se sont concentrées sur l’isolation
périphérique et les locaux techniques.
Ces bâtiments, propriété de la Fondation de l’Hôpital Pourtalès, sont
raccordés au Chauffage à distance de
la Maladière. Ils abritent à la fois des
appartements en location et des
locaux utilisés par le CPLN.
La quantité d’énergie nécessaire
pour leur chauffage a diminué de
presque la moitié pour atteindre une
valeur de 48 kilowattheures nécessaire
pour chauffer chaque année, chaque
mètre carré. Ainsi l’objectif annoncé
(50 kWh/m2/an) est dépassé. Dans ces
bâtiments qui couvrent 3’530 m2, l’économie réalisée grâce aux interventions
représente l’équivalent de quasiment
37’000 litres de mazout. Ces résultats
encourageants ont été obtenus en
mettant en place sur le plancher des
combles une isolation de 14 cm d’épaisseur, en posant sur les façades une isolation périphérique de 17 cm et en
remplaçant toutes les fenêtres avec du

La consommation d’énergie des bâtiments de la rue de Gibraltar 7 à 9 a considérablement diminué.
triple vitrage. Les interventions sur la
façade et sur les planchers des combles
n’ont été réalisées que pour deux des
trois bâtiments. En effet, les façades du
bâtiment situé au numéro 11 étaient
encore en bon état et une intervention
à ce niveau n’aurait pas été rentable.

La Ville jeune
Midnight jeuNE, rendez-vous sportif,
musical, convivial et gratuit pour les
12-17 ans, les samedis de 20h30 à
23h30 à la salle de gym du collège de
la Promenade.
Case à chocs, samedi 9 juin (portes à
22h), Tremplins rock altitude festival,
soirée organisée par Rock Altitude:
Dirty Sound Magnet (FR), Nowane
(NE), Jo Sieber & Friends (NE), The
Clive (BE), The Sprown (NE).
www.rockaltitude.ch/tremplins/
Dimanche 10 juin de 14h à 16h
(portes à 13h), cours de Zumba avec
Ashlee.
Réservations
(places
limitées)
ashlee.golding@gmail.com tél. 076
258 21 51. Prélocation Petzi Fr. 35.–.
Mercredi 13 juin à 20h (portes à
19h30), venez partager le voyage
d’une personne adoptée au cœur de
ses origines sur le ton de la musique et
du conte. Spectacle tout public, a
partir de 12 ans, soiree au profit de l’as-

Dans le même intervalle, la
consommation d’électricité dans les
locaux techniques et communs a
quant à elle diminué d’environ un
tiers.
Ces résultats d’économie d’énergie, mais également d’argent, démon-

trent l’intérêt d’entreprendre des
travaux d’assainissement énergétique
dans les bâtiments locatifs. Ce qui est
bien l’objectif principal du projet
Holistic !
Anne-Claude Cosandey

La Ville sportive
sociation Espace Adoption, ainsi que
du Secrétariat général et de la Fondation suisse du Service social international.
Prélocation Petzi: Adulte Fr. 35.–/
100.– (billet soutien), Fr. 25.–
(etudiants, AVS, chômeurs).
Queen Kong Club, vendredi 8 juin
(portes à 23h): Deep Grove, techno
minimale. Entrée: Fr. 10.– pas de
prélocation .
Samedi 9 juin (portes à 22h): Young
Noize 2, concert rock et musique
électro: Tic & Tac, Opérette, Solar
Side, Dance Flour, Entrée: Fr. 10.–/5.–
étudiants (avec carte à l’appui). Pas de
prélocation.
Mercredi 13 juin (portes à 18h30):
« C’était un géant aux yeux bruns ».
Documentaire, Eileen Hofer, Suisse,
2012, 85’, VO s-t fr. 16/16 ans. Entrée:
Fr. 12.– (tarif plein), Fr. 10.– (tarif
réduit). Billets à retirer sur place avant
la projection.

Piscines du Nid-du-Crô
Lundi-vendredi 8h-22h, samedi 8h21h, dimanche 9h-20h. Tél. 032 717
85 00.
Installations extérieures: 9h à 20h (du
15 juin au 15 août: 21h).

La demi-fosse de plongeon extérieure, côté lac, sera fermée samedi
9 juin et dimanche 10 juin. Les plongeoirs restent ouverts au public.
Piscine de Serrières
Horaire: 9h à 19h (du 15 juin au
15 août: 20h).
Tchoukball Club Neuchâtel
Entraînement tous les jeudis: juniors
de 18h à 20h; adultes de 20h à 22h, à
l’EM Maladière, halle A, salle No 3,
4e étage
Contacter le secrétariat: tél. 078 712
34 74.

Le bassin intérieur sera fermé samedi
9 juin dès 19h (sortie de l’eau à 18h),
en raison d’un match de waterpolo.

Amis-Gym Neuchâtel (dames et
seniors)
Leçons tous les mercredis: seniors de
19h à 20h; dames de 20h à 21h30,
salle de gymnastique des Terreaux, à
Neuchâtel
Contacter la présidence: tél. 032 841
28 49.

