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POUR EN SAVOIR PLUS

NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL COMMUNAL

François Gretillat

Mireille Tissot-Daguette

Sarah Pearson Perret

Philipp Niedermann

François, Sarah, Mauro, 
Mireille et Philipp sont 
également en lice pour 
le Conseil général.

Mauro Moruzzi
Ingénieur en environnement, chef de 
section, conseiller communal

Enseignante de mathématiques, députée

Biologiste, secrétaire romande Pro 
Natura

Physicien, ancien chef de projet au 
CSEM, conseiller communal

Responsable Relations internationales 
SEFRI, député

« Pour surmonter les 
crises, regardons en avant 
avec optimisme et profi -
tons de nos expériences. »

« Construisons ensemble 
notre nouvelle commune, 
en renforçant les liens 
entre ses habitants. »

« Notre société néglige 
la crise de la biodiversité, 
pourtant elle est à notre 
porte et il faut agir main-
tenant. »

« Après le Coronavirus 
nous ne devrons pas nous 
contenter de revenir à la 
normale : il faudra faire 
mieux. Neuchâtel peut y 
jouer un rôle pionnier. »

« Construisons Neuchâtel 
demain : innovation,
énergie renouvelable, 
mobilité douce, 
biodiversité. Proche 
des citoyen.nes, au guichet 
comme en ligne.»
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Neuchâtel, innovation et durabilité

c’est diversifi er et dynamiser notre tissu économique, en misant sur toutes les 
formes d’innovation, le tournant énergétique et les services de proximité ; 

c’est offrir aux citoyen.nes des prestations complètes et faciles d’accès : aux 
guichets la journée, en ligne 24h/24h ;

c’est 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 actuelle.

Neuchâtel, zéro carbone et biodiversité

c’est une mobilité sans nuisance pour le climat, un aménagement routier propice 
aux vélos et aux piétons, des transports publics plus attractifs ;

c’est une biodiversité retrouvée, dans les espaces bâtis comme dans la forêt ou au 
bord du lac, des toitures végétalisées et des quartiers arborisés ; 

c’est un assainissement accéléré des bâtiments, le développement rapide et 
l’utilisation systématique des énergies renouvelables ;

c’est la lutte résolue contre les gaspillages et les déchets sauvages.

Neuchâtel, dynamisme et proximité

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

c’est une offre de crèches et de formation qui permet de concilier vie de famille et 
travail ;

c’est le soutien donné aux marchés et aux commerces à circuits courts, aux fêtes 
villageoises, aux associations de quartier et aux initiatives citoyennes ;

c’est une offre culturelle et touristique misant sur la qualité et le rayonnement de 
Neuchâtel.

NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL GÉNÉRAL

Maxime Auchlin
Ingénieur EPF en sciences des 
matériaux, député-suppléant

Stéphane Guye
Educateur sportif, conseiller 
général

Jonathan Cuénoud
Conseiller juridique en droit 
humanitaire

Michael Lauenstein
Ingénieur, conseiller général  

Sandra Dobler
Avocate

Dan Marius Pop
Médecin

Valentin Botteron
Avocat

Renaud Irminger
Dirigeant de start-up

Valentine Delacrausaz
Chargée de communication

Adriana Medina Meier
Dipl. sciences politiques

Nicolas Forster
Ingénieur EPFL, conseiller 
général

Kathrin Roth
Directrice, membre de la 
direction de la Fondation Les 
Perce-Neiges, conseillière 
générale

Jean-Luc Bernasconi
Economiste, chef suppléant 
Aide humanitaire DFAE

Sylvie Hofer-Carbonnier
Avocate au DFAE, conseillère 
générale

Morgane David
Programmeuse en statistiques

Morli Mathys
Entrepreneuse d’impact

Pierre Fahrni
Curateur privé, conseiller 
général

Johann Robert
Economiste d’entreprise HES

Patricia Burger 
Grosclaude
Enseignante, conseillère 
générale

Pierre-Yves Jeannin
Hydrogéologue, conseiller 
général

Jean Dessoulavy
Enseignant, historien, 
 conseiller général

Yves Moosmann
Biologiste FAHM, responsable de 
laboratoire, conseiller général

Florian Godbille
Avocat

Cornelia Schalch 
Buchegger
Développeuse de processus

Dominik Schneuwly
Ingénieur EPF en télécommunica-
tions, conseiller général

Thierry Christ
Dr. ès lettres, cadre de l’Etat 
de Neuchâtel

Aël Kistler
Ostéopathe, député

Carmen Diaz Pumarejo
Zootechnicienne, conseillère 
générale

Veneziela Naydenova
Musicienne

Gabriele Guidi
Entrepreneur

Raymond Voillat
Ingénieur, conseiller en 
formation technique

« Les règlements 
en tout genre frei-
nent une adoption 
massive du solaire 
photovoltaïque en 
toiture. Il faut 
changer cela. »

« Saisissons les 
opportunités 
écologiques d’une 
économie innovante, 
durable et responsa-
ble ! »

« Osons changer 
nos habitudes pour 
préserver notre 
environnement et 
assurer les emplois 
locaux. »

« Veillons à ce que 
notre biodiversité
soit préservée et que 
nous contribuions 
à la lutte contre le 
réchauffement cli-
matique ! »

« Notre quotidien 
de demain se joue 
aujourd’hui. C’est 
pour cela que je 
m’engage avec les 
vert’libéraux. »

« Soutenons 
politiquement 
la communauté 
neuchâteloise
sur le plan 
écologique, 
économique et 
social. »

« Neuchâtel est 
prospère. Il faut 
investir pour 
construire la ville 
de demain. »

« Je m’engage avec 
les vert’libéraux pour 
une politique de 
dépenses plus 
durable et moins 
frivole. »

« Ne rien dire, c’est 
être d’accord. Ne 
rien faire, c’est ne 
pas vouloir que ça 
change. Je m’en-
gage pour que ça 
change.»

« Soyons ce 
changement que 
nous réclamons. 
Notre participation 
est nécessaire pour 
construire un nouvel 
avenir. »

« Favorisons
l’utilisation de 
panneaux solaires 
développés à 
Neuchâtel, isolons 
les bâtiments
publics et soutenons 
les privés. »

« Prenons soin 
des plus vulnéra-
bles de notre 
société. Veillons 
à maintenir un 
équilibre social 
juste, équitable 
et durable. »

« Pour une 
commune fusionnée 
écologiquement 
responsable, 
économiquement 
dynamique et so-
cialement ouverte ! »

« Je souhaite 
continuer à servir 
la population, et 
même quatre fois 
plus : Valangin, 
Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux et 
Neuchâtel. »

« Réenchantons le 
monde grâce à 
l’intelligence 
collective et à un 
usage effi cace et 
adapté des 
technologies. »

« Mettons en lumière 
les projets d’impact 
dans notre région ! 
J’aime accompagner 
les femmes à 
exprimer leur talent 
de leader. »

« Créons des ponts 
entre l’économie 
et l‘industrie, et 
agissons pour la 
sauvegarde de notre 
planète ! »

« Un grand Neu-
châtel, des 
localités vivantes 
et vertes, des 
pôles de 
formation = une 
commune 
rayonnante où il 
fait bon vivre ! »

« Mobilité rime avec 
liberté. Compte tenu 
des enjeux environ-
nementaux, elle doit 
aussi rimer avec 
responsabilité. »

« Je veillerai à une 
intégration intelli-
gente des villages 
dans la nouvelle 
commune fusion-
née. »

« Il est temps de 
promouvoir le dével-
oppement de pistes 
cyclables et de 
zones 30 et 20 km/h, 
voire de zones de 
rencontre. »

« Pour une com-
mune verte, 
économiquement 
forte, solidaire et 
ouverte à la diversité
de ses quartiers et 
localités ! »

« Contribuons à 
répondre aux grands 
défi s, avec pragma-
tisme et en dépas-
sant les clivages 
idéologiques et 
partisans ! »

« Attaché aux 
valeurs vert’libérales, 
je suis convaincu 
que la transition 
écologique doit être 
synonyme de 
développement 
économique. »

« Collaborons
et apprenons 
ensemble, pour 
trouver des 
chemins vers 
un mode de vie 
durable et plus 
équitable à Neu-
châtel. »

« Réunissons les 
diverses forces 
de la commune 
élargie pour 
mettre Neuchâ-
tel sur la voie 
de la transition 
écologique. »

« Vert et libéral : parce 
que l’économie fait 
partie de la solution et 
pas du problème ! »

« Neuchâtel est un 
terreau propice à la 
concrétisation de la 
transition énergé-
tique. Montrons un 
esprit pionnier. »

« Je m’engage en 
politique et dans ma 
vie au quotidien pour 
stimuler la qualité de 
la vie culturelle de 
Neuchâtel. »

« Soyons dynami-
ques : l’innovation et 
le changement sont 
la clé de l’évolution, 
tant sur le plan 
personnel que 
politique. »

« Dynamisme
et compétences
au service du 
développement 
économique 
durable et du 
rayonnement 
positif de la ville 
de Neuchâtel ! »


