
Initiative populaire législative cantonale 
« pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » 

Les électrices et électeurs soussigné-e-s, faisant application des articles 98 et suivants de la loi cantonale sur les droits politiques du 17 octobre 1984, demandent au Grand 
Conseil l’adoption d’une loi concrétisant la proposition générale suivante : 
 L’État assure sur son territoire une formation musicale professionnelle accréditée permettant la délivrance de titres Bachelor et Master of Arts. 
 À cet effet, l’État peut conclure un ou des partenariats avec un canton ou une institution de formation supérieure. 
 L'État veille à ce que la formation ainsi dispensée rayonne sur l’ensemble de son territoire et fasse l’objet de collaborations avec d’autres institutions 

culturelles et de formation, en particulier le Conservatoire de musique neuchâtelois. 

 Commune de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    Feuille no . . . . . . .  
 Nom Prénom(s) Date de 

naissance 
Adresse           Signature 

         

         

         

         

         

LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (LDP) DU 17 OCTOBRE 1984 
Art. 101 1 L’électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer.                                
 2 Il ne peut signer qu’une fois la même initiative. 
3 Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d’une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse). 
En matière cantonale sont électrices et électeurs : 
a) les Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton ; 
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger du même âge et qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale ; 
c) les étrangères et les étrangers du même âge qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins cinq ans. 

L’autorité communale soussignée atteste que les . . . . . .  signataires ci-dessus sont électrices et électeurs en matière cantonale. 

………………………………………….., le ……………………             Au nom du Conseil communal :             Sceau communal :   

       
ECHEANCE OFFICIELLE DU DEPOT DE L’INITIATIVE :  17 DECEMBRE 2018 
Comité d’initiative : Les personnes ci-dessous forment le comité d’initiative et sont habilitées à retirer cette dernière par une décision prise à la majorité (art 111 LDP) : 
Aubert Marlyse, rue de Soleure 13, 2525, Le Landeron ; Baroni Vincent, rue du Verger 7, 2013 Colombier ; Béguelin Matthieu, Faubourg de l’Hôpital 40, 2000 Neuchâtel ; Blaser Armand, rue du Châtelard 3, 2052 Fontainemelon ; Bonadonna Marie-Thérèse, rue du Crêt-
Taconnet 36, 2000 Neuchâtel ; Bovet Guy, Faubourg de l’Hôpital 18, 2000 Neuchâtel ; Cuenot Coraline, rue de l’Hôtel-de-Ville 21, 2300 La Chaux-de-Fonds ; De Ceuninck Denise, rue de Jérusalem 25, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Ditisheim Jacques, Bellevue 6, 2037 
Montezillon ; Farine Nicolas, chemin de Cuard 9, 2022 Bevaix ; Gobbo Raymond, rue de la Pacotte 1, 2012 Auvernier ; Gogniat Rémy, rue du Doubs 101, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Held Vincent, rue du Doubs 23, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Hofner Jean-Patrice, Grande 
Rue 18, 2112 Môtiers ; Huguenin Maryclaude, rue des Tilleuls 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ; Iseli Floriane, rue des Fleurs 6, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Jelmini Jean-Pierre, avenue de Beauregard 33, 2036 Cormondrèche; John Francine, rue Jardinière 25, 2300 La 
Chaux-de-Fonds ; Kleiner Claude-Alain, Grande Rue 5, 2112 Môtiers ; Kraif Virginie, chemin du Cuard 9, 2022 Bevaix ; Moser Manu, rue du Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Müller Denis, chemin du Cudeau-du-Haut 37, 2035 Corcelles ; Nardin Janick, chemin de la 
Joux-Pélichet 5, 2400 Le Locle ; Oesch Blaise, chemin des Sapins 8, 2400 Le Locle; Pantillon Marc, rue de la Forge 1, 2112 Môtiers ; Peguiron Simon, rue des Beaux-Arts 18, 2000 Neuchâtel ; Perregaux Aloys, chemin du Tombet 8, 2057 Villiers ; Perret Sgualdo Janine, 
chemin de Pierre-Grise 4, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Reber François, rue des Beaux-Arts 10, 2000 Neuchâtel ; Rossier Jacqueline, Centre du Village 4, 2058 Le Pâquier ; Roth Alexia, rue du Centre 5, 2023 Gorgier ; Schläppy Danielle, avenue Léopold-Robert 108, 2300 La 
Chaux-de-Fonds; Segesta Lisa, rue Auguste-Bachelin 5, 2000 Neuchâtel ; Senn Yves, chemin des Rouillères 24, 2000 Neuchâtel ; Singer Sébastien, Cité-de-l’Ouest 1, 2000 Neuchâtel ; Terrier Philippe, rue de St-Nicolas 1, 2000 Neuchâtel ; Weiss Corinna, rue Fritz-
Courvoisier 11, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Merci de renvoyer « de manière continue » les feuilles de signatures, même partiellement remplies, le comité d’initiative ayant l’intention de donner périodiquement l’état d’avancement de la récolte, à : 
                           Initiative « formation musicale professionnelle », rue du Châtelard 3, 2052 Fontainemelon 


