
 
 
 

 

Lancement de www.fusion-baslac.ch: un 
espace d’échange avec la population 
 
Enges, Hauterive, La Tène, Saint-Blaise, le 20 juin 2022. La poursuite des travaux en 
vue de la fusion des quatre communes franchit une étape importante avec le lance-
ment d’un site internet destiné à ouvrir le dialogue avec l’ensemble des citoyen.ne.s. 
Foire aux questions, actualités et boîte à idées permettent à la population de se tenir 
au courant des thématiques débattues et de directement faire part de leurs proposi-
tions aux groupes de travail. Lieu de rencontre et d’échange, cette plateforme digitale 
reflète la démarche participative souhaitée pour accompagner un processus politique 
tourné vers l’interaction et la transparence. 
 
Le comité de pilotage l’avait annoncé au début de l’année, le projet de fusion ne doit pas être 
un débat d’experts. Une telle démarche ne fait sens que si tous les citoyenn.ne.s se sentent 
concernés et peuvent s’exprimer. Le site internet www.fusion-baslac.ch qui vient d’être mis 
en ligne répond à ce double objectif. En effet, cette plateforme est un espace d’information et 
d’expression puisque tous.tes les citoyen.ne.s ont la possibilité de directement interagir avec 
les groupes de travail en leur faisant des propositions via la boîte à idées. 
 
Ce site internet suivra l’actualité du projet de fusion jusqu’à la votation populaire. Actuelle-
ment, les travaux sont en cours et de nombreuses questions sont encore sans réponse. Mais 
le comité de pilotage désire exposer dès le début toutes les étapes de la fusion pour instau-
rer un climat de confiance avec la population. 
 
L’adresse retenue est fusion-baslac.ch ; le comité de pilotage souligne que cette URL n’a 
évidemment pas pour vocation d’instaurer le nom de la future commune. Elle a été choisie 
pour des raisons purement techniques et pratiques. En effet, au moment de la création du 
site, il a fallu réserver un nom de domaine simple, compréhensible et intuitif, qui puisse prio-
ritairement permettre aux personnes intéressées de trouver le site de la fusion. 
 
Concours de photos estivales 
 
Cette plateforme est aussi appelée à devenir un lieu où l’on apprend à découvrir les autres 
communes. Les habitant.e.s des quatre communes sont invité.e.s à envoyer leurs plus belles 
photos sur le thème « l’été dans les quatre communes ». Les prises de vue doivent être réa-
lisées sur les territoires d’une des quatre communes et transmises jusqu’au dimanche 17 juil-
let 2022 à l’adresse photo@fusion-baslac.ch. Une photo par commune (et par personne) 
sera sélectionnée et publiée sur le site web avec le nom de son auteur.trice.  
 



Contacts : 
Rocco Mauri, co-président du comité de pilotage et conseiller communal à Hauterive 
tél. 079 305 25 35 
Pascal Vaucher, co-président du comité de pilotage et conseiller général à La Tène 
tél. 079 641 88 26 


