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NOS CANDIDAT.ES AU CONSEIL GÉNÉRAL

Méline Brander
Etudiante HES

Pascal Brander
Architecte, chef de projet, conseiller 
général

Marius Gobet
Etudiant

Laurent Ramsbacher
Logisticien, président des vert’libéraux 
d’Hauterive

Véronique Gobet
Pianiste & professeure de piano

Joël Boss
Technicien ES, chef de projet, 
conseiller général

« Je m’engage afi n de 
motiver la jeune généra-
tion et lui donner envie de 
s’investir davantage dans 
la politique. »

« Encourager la formation 
duale, rééquilibrer vie 
professionnelle et familiale 
et promouvoir le 
développement des 
énergies renouvelables. »

« Rafraîchir le climat et la 
politique altaripienne, au-
delà des clivages gauche-
droite. »

« Je souhaite partager 
mon expérience d’ancien 
conseiller communal et 
général au profi t
 d’Hauterive dans un 
esprit rassembleur. »

« Développons résolument 
un réseau cyclable per-
formant et sûr dans notre 
région. »

« Je veux participer au 
développement durable de 
la société, pour le bien-être 
de nos enfants et des 
générations futures. »

Un village dynamique et soucieux de l’environnement

dynamiser les commerces de proximité ;

soutenir des projets écologiques, comme la production d’énergie solaire sur 
nos toits ;

promouvoir la biodiversité partout où la nature a sa place.

Un village associatif et intergénérationnel

soutenir nos autorités dans le nouveau regroupement des bâtiments scolaires 
2020-2024 ;

privilégier les projets qui permettent aux générations de se rencontrer ;

encourager le développement de nos associations sportives et culturelles.

Hauterive est une commune à la fois lacustre, forestière et urbaine, au carrefour 
de plusieurs voies de communication. Les vert’libéraux s’engagent pour relever 
les défi s liés à cette diversité, en proposant des solutions durables, avec le 
bien-être des habitant.es et celui de notre environnement en point de mire. 
Nous voulons

Niché entre le lac et Chaumont, Hauterive est un magnifi que village où il fait bon 
vivre les uns avec les autres. Les vert’libéraux veilleront à ce que l’ensemble de 
ses habitant.es continuent à bénéfi cier d’une excellente qualité de vie dans la 
commune. Nous allons

Une gestion communale durable

suivre avec attention le dossier du nouveau collège ;

défendre des projets dont nos enfants pourront aussi tirer profi t ;

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

soutenir une fusion de communes, si elle fait sens pour les Altaripien.nes.

Un développement durable de la commune d’Hauterive n’est possible qu’avec 
un budget communal bien géré. Les vert’libéraux veilleront à ce que chaque 
dépense se justifi e et apporte une plus-value réelle. Nous entendons
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POUR NOUS SOUTENIR

Parti vert’libéral neuchâtelois
Avenue de Bellevaux 24 
2000 Neuchâtel

https://www.hauterive-vertliberaux.ch
hauterive@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


