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L’AVENIR, 
C’EST MAINTENANT
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NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL GÉNÉRAL

Daniel Canonica
Economiste

Simon Gandolfo
Menuisier indépendant

Raphaël Jeannottat
Indépendant

Gilles Peter
Responsable régional

Andréa Espinosa
Étudiante en sciences politiques 

Marie-Laurence Sanroma
Pharmacienne, enseignante

« Il faut promouvoir  les 
solutions de mobilité dura-
bles, tant publiques qu’in-
dividuelles, et le 
développement des 
énergies renouvelables. »

« Encourageons l’écono-
mie locale en soutenant les 
indépendants et les PME 
afi n de réduire l’impact des 
importations sur l’environ-
nement. »

« Je souhaite m’investir 
pour la protection de notre 
habitat naturel et de notre 
climat, tellement essentiels 
pour le futur de nos 
enfants. »

« Membre depuis 1996 
du Centre de Secours du 
Val-de-Ruz, le bien-être 
des citoyen.nes de notre 
région m’est important : les 
vert’libéraux le défendront 
avec conviction. »

«Il est possible de faire de 
grandes choses en s’as-
sociant les uns aux autres 
pour avancer : c’est pour 
ça que je m’engage avec 
les vert’libéraux. »

« Je souhaite m’investir 
pour une politique permet-
tant de mettre en place des 
solutions innovantes et
durables en matière 
d’écologie, avec une vision 
à long terme. »

Une commune verte

c’est rendre la mobilité plus durable et adaptée aux besoins de toutes et tous, 
y.c. à ceux du réseau d’entreprises de l’ouest de la commune - en compensant 
la disparition de la halte de transports publics aux Geneveys-sur-Coffrane et en 
continuant l’aménagement des pistes cyclables ;

c’est protéger les terrains cultivables, densifi er les surfaces construites, mais 
en les végétalisant afi n de favoriser la biodiversité ;

c’est viser le zéro carbone en soutenant la production d’énergies propres et 
renouvelables (photovoltaïque, biogaz, etc.).

Une commune où il fait bon vivre

c’est une politique immobilière engagée, qui favorise la mixité des activités, des 
générations et des origines dans les quartiers ;

c’est soigner l’offre culturelle et sportive, en mettant en valeur les richesses 
existantes ;

c’est favoriser les marchés, les commerces de proximité et les circuits courts ;

c’est favoriser des infrastructures et des services répondant aux besoins des 
familles, et qui placent les enfants et les écoliers au centre des réflexions 
(organisation scolaire de bonne qualité, places dans les crèches, transports 
publics, etc.).

Des fi nances communales durables

c’est veiller à des fi nances saines, en visant un résultat opérationnel équilibré, 
tout en maintenant la capacité d’investissement ;

c’est diversifi er et dynamiser le tissu économique, en menant une promotion 
économique axée sur les PME, l’économie de proximité et le tournant 
énergétique, tout assurant de bonnes conditions pour l’agriculture.
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POUR NOUS SOUTENIR

Parti vert’libéral neuchâtelois
Avenue de Bellevaux 24 
2000 Neuchâtel

http://www.ne.vertliberaux.ch
valderuz@vertliberaux.ch
https://www.facebook.com/pvlNE
https://twitter.com/pvlNE
https://instagram.com/vertliberaux_ne

POUR EN SAVOIR PLUS

Accordez-nous votre confi ance.
Donnez un signal fort.
Votez la liste des vert’libéraux !*

LISTE
PVL

*Vous souhaitez voter pour les candidat.es vert’libéraux ? Alors glissez la liste PVL 
pré-imprimée dans votre enveloppe de vote, sans y ajouter d’autres noms ! Cela 
augmentera le nombre de sièges obtenus. 

Agir pour mieux vivre ensemble
Porter un regard nouveau sur l’économie durable
Tracer un trait d’union entre citoyenneté et 
engagement politique
Transmettre un environnement viable aux 
générations futures


