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Conseil communal de Neuchâtel : Ecoles – familles – santé
Les comptes, bien sûr, et l’agenda pour établir le nouveau budget ! Mais il faut aussi
de réaliser le programme politique. Pour moi, il s'agit d'introduire HarmoS dans les
écoles, de régionaliser leur organisation et professionnaliser leur gestion. Le grand
paquebot de l’EORéN, l’école obligatoire regroupant 15 communes, ne fera pas de
course entre les icebergs, mais prendra gentiment sa vitesse de croisière. Les
structures d’accueil pré- et parascolaires y sont déjà arrivées ; maintenant nous
sommes en train d’optimiser, d’adapter – et de préparer leur renforcement dans
certains quartiers. La politique pour la jeunesse aura son rapport, celle pour les
personnes âgées se dessine au niveau cantonal et devra se concrétiser, entre
autres, dans la création de logements adaptés.
HNe s’est ajouté au programme et demande des soins intensifs. Ce grand fleuve n’a
rien de tranquille, il prend parfois des virages suite à des d’interpellations du
Conseil général, il est plein de rapides et de turbulences sous forme de pétitions de
citoyens, d’événements dans les médias et d’urgences imprévisibles.
De plus, il faut être au courant des grands dossiers des
collègues, de la culture au RER en passant par la caisse de
pension. C’est à y perdre son latin et son calme ?
Voilà pourquoi j’ai besoin de collaboratrices motivées et de
partenaires compétents. Voilà pourquoi je rencontre tant de
gens - ils donnent des pistes pour faire bouger les choses. La
campagne pour les élections rajoute encore une couche. Elle
permet de clarifier des messages, de dessiner des
perspectives – prenons-la comme une belle opportunité pour
promouvoir nos politiques !
Christine Gaillard

Liste pour le conseil général de Neuchâtel

Comme toujours il a été difficile de trouver des candidatEs, et la question de la vie
démocratique en Suisse en 2012 me turlupine ; entre ceux qui n’ont pas le temps,
ceux qui n’y croient pas, ceux qui ne sont pas compétents, ceux qui ne s’engagent
que totalement – et donc pas du tout - , je me pose des questions. Faut-il
professionnaliser ? Rémunérer ? Donner plus de pouvoir ? Ou, finalement, tout cela
est-il signe que cela fonctionne à satisfaction ? Ceci dit, 22 candidatEs sont là ; plus
de femmes que d’hommes, une large gamme d’âges, de professions, et une
campagne qui part bien ; des articles dans la presse, des débats, des stands avec
des animations, et si la météo se montre clémente ce sera même agréable ! Cinq
des six éluEs actuelLEs au Conseil général se représentent, Christine Gaillard aussi,
et c’est toujours un atout, un signe de stabilité. Pour clore cette législature nous
allons proposer, avec le PS, quatre propositions ; l’étude d’une maison du livre, le
doublement du fonds permettant de subventionner la pose de capteurs
photovoltaïques en ville qui passe de 500'000 à 1 million de francs, l’étude de
logements adaptés pour les personnes âgées et, last but not least, le
subventionnement des abonnements Onde Verte pour les jeunes de sorte que le
prix annuel d’un abonnement de deux zones passe à 100.- au lieu de 432.actuellement.
Catherine Loetscher

Deux candidatures vertes à Cornaux
A Cornaux, un nouvelle candidate se
lance en tant que Verte pour les élections communales : Elisabeth Abdalla,
sociologue, deux enfants, est en liste.
Avec Blaise Guinchard qui rempile
après une législature bien remplie,
cela double les candidatures vertes et
assure du même coup la parité
homme – femme ! Les deux candidats
se présentent sur la liste socialiste.
A noter que le recrutement a été particulièrement difficile sur le territoire communal. Malgré l’arrivée d’une nouvelle chez les Verts et d’une candidate qui se présente sous l’égide de Solidarités. Pour un total de seulement onze candidat-e-s, la
liste socialiste présente une personne de moins que les sièges occupés actuellement (10 conseillers généraux et deux conseillers communaux). Le PLR présente
quant à lui dix-sept personnes (actuellement quinze sièges au conseil général et
trois conseillers communaux).
La question du renouvellement à l’exécutif communal sera problématique puisqu’un
des actuels représentants socialiste est démissionnaire et que les volontaires ne
sont pas légion.
Cette problématique de la difficulté à renouveler les autorités politiques alors que
les questions qui se posent à la commune sont cruciales (projet de centre commercial, projet de centrale à gaz, construction d’appartements pour personnes âgées,
construction d’une salle de spectacle, etc.) ajoute un élément supplémentaire au
débat sur les fusions de communes.
Blaise Guinchard

Les Verts de Rochefort – Le plein d’essentiel
Les Verts de Rochefort présentent à nouveau une liste bien garnie pour les élections
communales : 8 candidats se sont finalement porté candidats, contre 7 candidats
en 2008. Cette progression contraste avec le nombre de candidats des autres
groupes (PS : -2 candidats ; PLR : -6 candidats). L’apparition d’une nouvelle liste,
celle de l’Entente communale, va nécessairement modifier la répartition des sièges
du législatif et de l’exécutif. Toutefois, avec leurs 8 candidats, les Verts de
Rochefort ne désespèrent pas que leur Commune reste la plus verte du Canton !
Les 8 candidats sont : Christine Bavaud (mère au foyer, conseillère générale depuis
plus de 15 ans), Roger Decorvet (coach, formateur, intervenant social, conseiller
général), Charlie Hofmann (étudiant en sciences économiques), Pierre-Yves Kaelin
(formateur d’adultes, conseiller général), Jean-Luc Nagel (ingénieur recherche et
développement en microélectronique, conseiller général), Jean-Louis Troyon
(bijoutier joailler), Jean-Pierre Troyon (Technicien-constructeur), et Philippe
Weissbrodt (Vigneron bio, menuisier, conseiller général).
Merci Jean-Jacques !

Le grand absent sur cette liste de candidat est bien sûr JeanJacques Aubert, actuel conseiller communal Vert. JeanJacques ne se représente pas pour les élections de mai,
puisqu’il quitte la Commune à la fin de cette législature. Son
départ laisse un grand vide au niveau de la vie politique
communale. Fortement sollicité dans le cadre de son
dicastère (eau, épuration, traitement des déchets) depuis son
entrée en fonction, Jean-Jacques a mené de manière
exemplaire le dossier des déchets dans la Commune,
défendant remarquablement les intérêts de celle-ci auprès de Vadec et venant
devant le Conseil général avec un large choix d’options. Au final, c’est un « succès
vert » puisque par exemple une tournée de ramassage des déchets Verts a été
introduite à l’essai. Au niveau du groupe, Jean-Jacques apportait un regard éclairé
lors de nos discussions et relayait efficacement les informations provenant du
Conseil communal.
Nous espérons vivement que Jean-Jacques gardera un lien avec Rochefort et en
particulier avec notre groupe! Merci à toi Jean-Jacques pour tout ce que tu nous as
apporté et pour ce que tu as apporté à la Commune et à ses habitants.
Jean-Luc Nagel

Première pour les Verts à Cortaillod

C’est la première fois que les Verts-es déposent une liste à Cortaillod. Nous sommes
6 candidats au conseil général et sommes très content de proposer aux habitants
une liste ayant une bonne répartition des âges (entre 26 et 64 ans) et des compétences (de l’avocate au biologiste en passant par l’éducatrice de l’enfance et aux
techniciens).
Dans notre programme, outre les thèmes chers aux Verts-es (social et environnement), nous proposons de créer une commission chargée d’appliquer les principes
du développement durable à tous les investissements communaux. Au même titre
que la commission des finances qui formule des recommandations, elle doit permettre de fixer les priorités d’investissements en fonction des trois piliers et d’aller
ainsi vers un avenir viable.
Yves Bongard

Les quatre candidats de Bevaix
Les Verts sont persuadés qu'entre un pessimisme démobilisateur et un optimisme
rassurant, c'est le réalisme qui doit désormais motiver nos actes.
Les Verts de Bevaix s'engagent à mener une politique active en faveur des objectifs
suivants :
• énergies renouvelables : 10% de courant solaire à Bevaix
• économies d'énergie : modulation de l'éclairage public
• mobilité : intensification des liaisons par bus avec le reste du canton
• environnement : protection de la pointe du Grain et des zones vertes
• développement : soutenir les commerces de proximité ; favoriser l'implantation d'entreprises écologiques novatrices
• culture: encourager les initiatives culturelles dans le village
• société : soutenir activement les structures d'accueil pour les enfants et les
jeunes ; être à l'écoute des besoins des plus âgés
Nous pouvons tous participer à la construction d'un monde accueillant, ouvert à la
nouveauté et à la différence. Avec de la persévérance, un brin de folie et d'humour,
nous pouvons tous œuvrer au développement de la beauté, l'amitié, la justice, la
compassion et la sagesse.

Armand Arapian, Muriel Denzler, Arvind Shah et Veronika Pantillon
Pub : Tous les mardis et samedis de 8h à 12h30
LE MARCHÉ DE BEVAIX
Produits de la région ou suisses si possible; assortiment bio; produits d'Areuse et
Pontareuse; œufs bios, huiles, confitures, miel, gelée royale, etc
Local rue A.-Ribaux 7 (entre Despland chaussures et le parking de la grande salle)

Les priorités des Vert-e-s de Corcelles

Cafés citoyens à Neuchâtel
COMMENT FAIRE VIVRE LE CENTRE-VILLE DE NEUCHÂTEL?
VENDREDI 27 AVRIL 2012 À 20 HEURES
CAFÉ DE L’AUBIER, NEUCHÂTEL
Avec la participation de :
•

Nicolas Babey, professeur à la He-Arc, géographe

•

Christine Gaillard, conseillère communale

•

Anaïs Laurent, galeriste

•

François Engisch, horloger et bijoutier

•

Christian Van Gessel, avocat, président de « Neuchâtel, un Coeur en Ville »

Animé par Nicole Baur, candidate aux élections communales.
Petite restauration possible sur place
QUEL AVENIR POUR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION À NEUCHÂTEL?
MERCREDI 2 MAI 2012 À 20 HEURES
CAFÉ DE L’AUBIER, NEUCHÂTEL
Avec la participation de :
• Nicole Decker, cheffe de l’Office cantonal du Logement
• Yves Froidevaux, conseiller général
• Pascal Magnin, secrétaire romand de l’Association Suisse pour l’Habitat
• Jean-Marc Terrier, notaire, président d’Habitat Durable Neuchâtel
Animé par Joël Desaules, avocat, candidat au Conseil général
Petite restauration possible sur place

Agenda
•

26 avril 18h15, Hôtel Alpes et Lac, NE : Apériverts

•

27 avril 14h et 16h, Fontaine de la Justice, mini-débats :
dans le cadre de la campagne pour le Conseil communal de Neuchâtel

•

27 avril 20:00, Café l'Aubier, NE, Café citoyen :
Comment faire vivre le centre-ville de Neuchâtel ?

•

28 avril toute la journée, Temple du Bas, NE : stand et animations

•

2 mai 20h, Café l'Aubier, NE, Café citoyen :
Quel avenir pour les coopératives d’habitation ?

•

5 mai matin, Fontaine de la Juste, NE : stand

