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Une commune qui soigne son habitat

densifi er intelligemment le patrimoine bâti, en 
combattant le mitage du territoire communal ;

favoriser une mobilité douce et un habitat de 
qualité à Milvignes.

Une commune plus verte

combattre le littering, afi n de diminuer l’impact 
esthétique, environnemental et économique de 
l’abandon de déchets dans nos espaces publics ;

veiller à la végétalisation de nos villages et à 
la sauvegarde de la biodiversité dans notre 
commune ;

promouvoir une charte pour le respect des 
jardins et de la nature, qu’ils soient privés ou 
communautaires.

Une commune énergétiquement durable

une fi scalité dynamique, une gestion des fi nances 
saine et effi cace ;

le développement de coopératives solaires 
accessibles à tous et toutes, afi n que chacun.e 
puisse participer au développement des énergies 
renouvelables.

Les vert’libéraux s’engagent afi n de

Avec les vert’libéraux pour

A vos côtés, les vert’libéraux soutiennent

NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL GÉNÉRAL

Jennifer Hirter
Biologiste-toxicologue, députée 
suppléante

Natacha Aubert
Historienne

Thomas Karlen
Juriste à la retraite, conseiller 
général

Henri Domon
Retraité

Patrick Vincent
Professeur à l’Université de 
Neuchâtel

Louis Godet
Médecin dentiste, conseiller 
général

Fabienne Mesnier-
Villard
Economiste

Robert Gygi
Maître agriculteur et viticulteur, 
conseiller général

« Rien n’est jamais acquis: 
je veux rester curieuse, 
ouverte et responsable, 
pour nous et nos enfants. »

« Je m’engage avec 
les vert’libéraux pour 
promouvoir les entreprises 
et les commerces locaux, 
pour diminuer notre 
impact environnemental. »

« Après m’être intégré 
avec plaisir à Milvignes, 
j’aimerais continuer à ser-
vir ma nouvelle commune 
en défendant les valeurs
vert’libérales. »

« Avec les vert’libéraux, je 
compte contribuer au bon 
développement de ma 
commune et donner la 
parole aux retraité.es.»

« Trouvons des 
solutions créatives pour 
augmenter 
l’attractivité de 
Milvignes, protéger 
son patrimoine et 
favoriser le 
développement durable. »

« Le fléau du 
littering n’est pas une 
fatalité : des mesures 
adaptées, comme une 
meilleure sensibilisation, 
nous permettront d’y 
remédier. »

« Je souhaite participer 
au développement de 
Milvignes, dans une 
optique de durabilité et 
d’équité. »

« Il est important que 
le monde agricole soit 
représenté par une per-
sonne de terrain, attachée 
aux valeurs vert’libérales, 
au sein du Conseil 
général de Milvignes. »
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POUR NOUS SOUTENIR

Parti vert’libéral neuchâtelois
Avenue de Bellevaux 24 
2000 Neuchâtel

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


