
 

 

 

 

Le nom de la future commune dévoilé à la 
fin de l’année 
 

Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise, le 26 septembre 2022. Une première 
étape a été franchie avec la consultation de la population concernant le nom de 
la future commune. Le comité de pilotage se réjouit du succès populaire ren-
contré par cette démarche participative et transmettra l’ensemble des proposi-
tions à un jury constitué de deux personnes de chaque commune, représen-
tant respectivement les groupes de travail participatifs et les élus des législa-
tifs communaux. Le jury sera accompagné d'un spécialiste en toponymie. C’est 
le comité de pilotage qui statuera en dernier lieu. Le nom de la future commune 
devrait être dévoilé d’ici la fin de cette année.  
 

Désireux d’intégrer l’ensemble des habitantes et des habitants dans le processus de 
fusion, le comité de pilotage a lancé un appel à propositions concernant le nom de la 
future commune. « Notre appel a reçu un grand nombre de réponses et nous tenons 
à remercier toutes les personnes qui ont participé », relèvent les coprésidents. Au to-
tal, ce sont près de 250 propositions de noms qui ont été postées sur la plateforme 
dédiée à la fusion : www.fusion-baslac.ch.  

En parallèle, le comité de pilotage a décidé de donner la possibilité aux plus jeunes 
de s’exprimer. Les élèves des classes de 10e et 11e Harmos des quatre communes 
sont ainsi invités à faire parvenir leurs idées durant le mois d'octobre.  

Toutes ces propositions, émanant de la population et des écoles, seront transmises 
à un jury composé de deux personnes de chaque commune, issues de la société ci-
vile et des législatifs communaux. Avec le soutien d’un spécialiste en toponymie, ce 
jury devra proposer une sélection d’un ou plusieurs noms issus de la consultation po-
pulaire au comité de pilotage qui statuera en dernier lieu.  

Le processus consultatif suit donc son cours et le comité de pilotage devrait ainsi 
être à même de dévoiler le nom de la future commune d’ici la fin de cette année. 

 

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 

http://www.fusion-baslac.ch/

