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Catherine Frioud Auchli
Madame le Maire

De nombreux membres de Forum étaient venus soutenir leur future maire dimanche dernier
Dans le duel qui opposait Isabelle Moeschler, du Parti Socialiste et
Catherine Frioud Auchlin, de Forum Neuvevillois, c'est la deuxième
qui a obtenu la victoire à quelque 18 voix de sa rivale. Grâce à cette
élection,un vent de renouveau s'apprête à souffler sur La Neuveville
dès 2021.

"Pour moi, cette élection est avant tout gage des responsabilités auxquelles
je m'engage. Je veux me montrer digne de la confiance de ceux qui ont voté
pour moi, mais également montrer à ceux qui ne l'ont pas fait qu'ils peuvent
me faire confiance."

Fière de sa victoire avant tout pour son parti, Forum Neuvevillois, et pour
sa connmune,Catherine Frioud Auchlin se réjouit de travailler de concert
avec toutes les personnes qui ont été élues cet automne, et particulièrement le Conseil municipal, qui s'articulera entre continuité et renouveau.

"J'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont d'ores et déjà
montré à quel point elles étaient prêtes à s'engager en s'inscrivant sur les
listes pour les élections. J'ai hâte de commencer avec tous ceux qui ont été
élus. Je pense qu'ensemble, nous serons plus forts, nous irons plus loin.
Je félicite d'ailleurs tout le monde, élu ou pas, pour cet engagement et cette
volonté de faire souffler un vent nouveau sur notre commune"
Consciente également que la législation qui commencera en janvier
2021 ne sera pas de tout repos, notamment en raison de la situation
sanitaire et de la conjoncture économique, Catherine Frioud Auchlin sait

qu'elle pourra compter sur des fondements solides."Peut-être que nous
devrons revoir à la baisse certaines de nos ambitions concernant des projets
d'envergure comme la Place de la Gare, mais je sais également que nous
avons les ressources nécessaires et que nous pourrons frapper aux bonnes
portes le cas échéant." Catherine Frioud Auchlin remercie d'ailleurs

également tous ceux qui ont oeuvré, ces dernières années, au bon
fonctionnement de la commune: le maire, Roland Mati, les conseillers
municipaux, les conseillers généraux, et l'ensemble du personnel.

Ce sera sans doute l'un des défis majeurs pour Madame le Maire: siéger
au sein d'un Conseil municipal qui accueille plusieurs nouveaux conseillers,
dont son colistier,Jacques Wenger,qui a automatiquement repris le siège
de Catherine Frioud Auchlin à son élection. Elle pourra cependant
s'appuyer sur l'expérience et les compétences d'un autre membre de
son parti, Christian Ferrier. Il y aura par contre de nouvelles couleurs à
tous les niveaux, puisque, outre Aurèle Louis qui entre au Conseil municipal, de nombreux Verts seront au Conseil général.
Unaniment saluée, la victoire de Catherine Frioud Auchlin est également
signe du retour de Forum, parti neuvevillois par essence et par excellence, à la tète de la commune, après 20 ans de règne PLR . "Cela aurait

été vraiment étonnant que La Neuveville bascule à gauche avec mon
élection à la mairie", confirme Isabelle Moeschler. Absente lors de l'annonce des résultats.(suite ne page 2)

2 - La Neuveville
Catherine Frioud Auchlin

Merci

Un grand MERCI aux Neuvevilloises et aux
Neuvevillois qui ont voté pour moi.
Le dilemme fut important pour qu'au final,
Isabelle Moeschler et moi finissions dans un
mouchoir de poche. Il tient, j'en suis certaine,
aux qualités reconnues de ma concurrente et
je tiens à la féliciter pour ce beau résultat.
J'ai aujourd'hui pleinement conscience de la
responsabilité qui m'incombe comme future
maire de La Neuveville et des attentes que
cette élection suscite.
J'exprime ma gratitude à toutes les personnes
qui, par leurs messages, leur présence et leur
engagement dans cette campagne, m'ont
soutenue et accompagnée.
Merci à Forum neuvevillois, mon parti, sans qui
jamais je ne me serais engagée en politique,
merci à l'ensemble des membres qui ont cru à
une victoire possible.
Je m'engage à oeuvrer dignement pour toute
la population et à viser l'intérêt général dans le
respect de chacun.
Dès le mois de janvier, j'endosserai la veste de
maire avec fierté et reconnaissance car c'est ici,
à La Neuveville que bat mon coeur, plus que
jamais.#icibatmoncoeur

Catherine Frioud Auchlin

Isabelle Moeschler

Chères Neuvevilloises, chers Neuvevillois,
La nouvelle législature qui débutera au 1er
janvier 2021 apportera avec elle de nombreux
nouveaux élus, parmi lesquels un pourcentage
historique de jeunes, l'entrée méritée des Verts
sur la scène politique et de nombreux défis.
Les Neuvevilloises et les Neuvevillois, par leurs
votes, ont montré un véritable besoin de changement et nos nouveaux élus en sont la
preuve. Je leur souhaite plein succès pour
porter les projets qui sont chers à tous les
Neuvevillois/es et le même plaisir qui fût le
mien à les mener.

Un immense merci à vous pour la confiance
témoignée le 29 novembre 2020 ! Avec une
participation exemplaire de plus de 62%, les
électrices et les électeurs de La Neuveville
ont confié les clés de la Mairie à Catherine
Frioud Auchlin, à 18 voix près. Je tiens à la
féliciter chaleureusement pour cette belle
victoire et pour sa campagne, fair-play et
loyale.

Après 10 ans passés au Conseil municipal,je me
retire très fière de ce résultat et extrêmement
touchée par les 737 personnes qui m'ont
donné leur confiance.
Bonne chance à nos nouveaux élu(e)s, à
Denise Bloch et Laure Glatz, qui défendront
loyalement les engagements pris pendant la
campagne, et à Catherine Frioud Auchlin qui
saura sans aucun doute mener parfaitement sa
mission !
isabelle Moeschler

Catherine Frioud Auchlin,

Madame le Maire

(suite de la page 1) Elle a néanmoins tenu à
féliciter Catherine Frioud Auchlin et lui souhaiter
bon courage pour la législation à venir."La mairie
représente une charge importante, charge que
j'aurais assumée si elle m'avait été confiée, mais
les urnes ont décidé de mon retrait momentané
de la scène politique', confie la candidate éconduite. 9e vais donc me consacrer à d'autres
projets, mais je remercie tous ceux qui ont voté
pour moi, et me réjouis de voir ce que vont
proposer les élus, avec ce nouvel échiquier
politique."

En effet, avec une participation de 62,4%, les
Neuvevillois ont été nombreux à aller aux urnes
dimanche dernier. Leur choix confirme une
certaine reconnaissance pour l'excellent travail
que Catherine Frioud Auchlin a effectué ces
dernières années, en étant notamment 12 ans
à la tête de Forum. Gageons que sa formation
d'économiste d'entreprise et son expérience
professionnelle à la tête de l'entreprise familiale
lui permettront en outre de gérer les affaires de
la commune de main de maître, main dans
la main avec tous les membres du Conseil
municipal.
Céline

