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NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL GÉNÉRAL

Antoine Ramos

Martine Donzé
Gérante

José Ramos
Conseiller en assurances et prévoyance

Menuisier

« Je veux m’engager pour les 
artisans et les PME - il faut agir et 
trouver des solutions, plutôt que de 
se plaindre. »

« L’écologie ? Oui bien sûr, mais avec 
bon sens et intelligence.  »

« J’aime ma commune et je me dois 
de la défendre, tant dans le domaine 
économique et que dans celui  de 
l’écologie. »

Une commune verte

à soutenir le développement d’une mobilité sans nuisance pour le climat et à 
encourager le co-voiturage, les pistes cyclables et les vélos en libre-service ;

à favoriser la biodiversité par une stratégie de végétalisation et à promouvoir les 
jardins communautaires dans les quartiers ;

à viser le zéro carbone en soutenant la production d’énergies propres et 
renouvelables (éolien, solaire) et à accompagner effi cacement le projet de la 
STEP.

Une commune où il fait bon vivre

répondre aux besoins des familles (organisation scolaire, places dans les 
crèches, transports publics, etc.) ;

soigner l’offre culturelle, en mettant en valeur les richesses existantes et en 
ciblant des évènements  phares de qualité ;

lutter contre les déchets sauvages et le gaspillage alimentaire ;

intégrer les associations et les entreprises aux nouveaux projets ou aux 
décisions communales.

Des fi nances communales durables

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

diversifi er et dynamiser le tissu économique, en menant une promotion 
économique axée sur les PME, les artisans, l’économie de proximité et le 
tournant énergétique ;

s’engager pour une fi scalité raisonnable, des services et une offre sanitaire 
de qualité, afi n d’inciter de nouveaux contribuables à venir résider dans la 
commune.

Avec la H20 et le futur contournement, Le Locle détient tous les atouts pour 
prospérer dans le respect de la nature. Les vert’libéraux s’engagent

Les vert’libéraux ont opté depuis longtemps pour le tournant écologique et 
comprennent la nécessité d’un apaisement social. Ils entendent

Associant esprit d’entreprise, économie et durabilité, les vert’libéraux veulent LISTE PVL
Élections communales 2020
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POUR NOUS SOUTENIR

Parti vert’libéral neuchâtelois
Avenue de Bellevaux 24 
2000 Neuchâtel

http://www.ne.vertliberaux.ch
montagnes@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


