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NOS CANDIDATS AU CONSEIL GÉNÉRAL

José Geijo Bruno Gomes

Alain Maurissen
Physicien à la retraite

Belul Bajrami
Spécialiste en migration, coach sportif, 
conseiller général

Ingénieur Consultant qualité et chaîne d’approvisionne-
ment, conseiller général

« Avec les vert’libéraux au Conseil 
général pour défendre des valeurs 
écologistes, avec une approche 
pragmatique vis-à-vis de l’économie 
et du bien-être des habitant.es. »

« Mettons les valeurs vert’libérales 
au profi t et au service de l’ensemble 
de la société ; préparons La Tène aux 
prochains défi s écologiques, sociaux 
et économiques. »

« Trouvons des alternatives aux 
projets qui impactent la terre, l’eau, 
l’air et la vie ; arrêtons le bétonnage 
des terres agricoles. »

« Les vert’lib s’engagent pour ame-
ner à La Tène une nouvelle force de 
proposition, dynamisme et fraîcheur
à la vie politique communale. »

Une commune où il fait bon vivre

encourager les associations sportives, musicales, culturelles et de jeunesse ;

soutenir les sociétés bénévoles locales et l’aide aux personnes âgées ;

que le pôle économique prévu sur le territoire communal ne fasse pas augmenter 
le trafi c routier et les nuisances pour la population, qu’il n’impose pas le sacrifi ce 
de bonnes terres agricoles et que les investissements éventuellement consentis 
soient compensés par des rentrées fi nancières suffi santes.

Une commune fi scalement responsable
et économiquement axée sur le long terme

retrouver une fi scalité raisonnable, une gestion des fi nances saine et effi cace, 
qui laisse aux prochaines générations des infrastructures durables, plutôt que 
la facture de notre consommation ;

s’opposer à toute dépense sans réel bénéfi ce pour la population ou 
l’environnement ;

analyser le bien-fondé de la cession du camping de la Tène à des privés ;

soutenir la création d’un centre médical sur le territoire de la commune.

Des fi nances communales durables

tous les quartiers de la commune soient correctement reliés aux transports 
publics ;

la mobilité douce soit promue et développée ;

les projets du Conseil Communal pour La Ramée ne mettent pas en péril un 
site qui tient à cœur aux citoyen.nes et qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ;

la lutte contre les déchets sauvages, les déjections de chiens et les incivilités 
aux abords des Ecopoints soit menée effi cacement.

Les vert’libéraux s’engagent pour

Un développement durable de la Tène n’est possible qu’avec un budget 
communal bien géré. Les vert’libéraux entendent

Les vert’libéraux s’engagent à ce que
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POUR NOUS SOUTENIR

Parti vert’libéral neuchâtelois
Avenue de Bellevaux 24 
2000 Neuchâtel

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


