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Interpellation urgente du POP concernant l’avenir du Collège musical 

Ces deux dernières semaines, divers articles de presse mentionnent l’avenir du Collège musical. Le 25 

janvier Arcinfo fait état de rumeurs concernant l’avenir du Collège musical. Le 30 janvier au micro de 

la RTN le Conseil d’État parle d’absorption du Collège musical en mentionnant que : « Reprendre 

l’ensemble des prestations du Collège musical est impossible » et donc parle d’une réduction des 

activités du Collège musical. Le lendemain, le Conseil communal temporisait, toujours au micro de la 

RTN, mais sans entrer dans les détails. Ce sont ces détails que nous souhaitons obtenir ce soir. 

Le Collège musical fête cette année son 95e anniversaire, mais, il n’aura peut-être pas le bonheur, lui, 

de fêter son centenaire. Le Collège musical est une véritable institution, appréciée des habitants, qui 

fonctionne très bien, comme le Conseil communal l’admettait le 31 janvier. Il est dans une bonne 

dynamique, ce qui n’est pas forcément le cas du Conservatoire dans les Montagnes neuchâteloises. 

Sacrifier ce qui fonctionne, même, voire surtout, en période de crise ne nous paraît pas une bonne 

solution. D’où notre surprise : comment peut-on imaginer brader le Collège musical et le donner au 

Canton lorsque l’on connaît la manière dont il a traité et traite encore les institutions des Montagnes 

neuchâteloises ? Ce d’autant plus que le Conseil d’État n’a pas fait mystère de sa volonté de réduire 

la voilure et que nous connaissons sa vision étriquée à l’égard de la musique. Maintenir une 

institution, c’est aussi maintenir des emplois dans notre région. Le Collège musical représente une 

richesse, et ce à de nombreux niveaux, et ne doit pas être considéré comme une charge à limiter ! 

Nous savons, et le dénonçons régulièrement, qu’il y a des inégalités de traitement dans les 

subventions cantonales entre le Haut et le Bas, mais, si ces inégalités doivent être corrigées, il y a 

d’autres façons de le faire que de passer par un tel sacrifice, nous en sommes convaincu.e.s. 

Le POP, très inquiet de l’avenir du Collège musical qu’il défendra becs et ongles, pour ne pas se 

contenter de rumeurs, aimerait connaître la vision du Conseil communal sur ces différents points. 

Nous aimerions notamment savoir ce qu’il entend faire par rapport à l’avenir de cette institution qui 

permet à toutes les Chaux-de-fonnières et à tous les Chaux-de-fonniers, quel que soit leur budget, de 

goûter aux plaisirs de la musique et à ses vertus reconnues. Des négociations semblent exister avec 

le Conseil d’État. Le Conseil communal peut-il nous dire où elles en sont et l’objectif qu’il entend 

poursuivre, ainsi que les différents scénarios passés en revue ? L’avenir du Collège musical est-il 

menacé ? Le Conseil D’État parlait d’une absorption avec une limitation des prestations. Est-ce que le 

Conseil communal examine cette option et souhaite aller dans cette direction ? Si ce n’est pas le cas, 

qu’entend-il faire pour maintenir un accès à la « musique pour tous » ? 

 


