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ISABELLE

une candidature féminine poufflairie
Victoire aux femmes lors des élections communales dimanche dernier

Il faudra un deuxième tour le 29 novembre prochain pour décider
qui,d'Isabelle Moeschler,PS,ou de Catherine Frioud Auchlin, Forum,
deviendra maire de La Neuveville. Pour le Conseil municipal et le
Conseil général, les jeux sont pratiquement faits, puisque l'élection
à la marie modifiera encore quelque peu l'échiquier.
"Les électeurs ont exprimé leur volonté de changement et leur envie de voir
une femme à la tête de La Neuveville en plébiscitant ma candidature et celle
de Catherine Frioud Auchlin", s'est réjoui Isabelle Moeschler, PS, à
l'annonce des résultats.Cueillis à chaud devant le centre des Épancheurs,
directives relatives au coronavirus obligent, trois des quatre candidats à
la mairie présents sur place ont tous exprimé leur reconnaissance face à
l'engagement citoyen, puisque le taux de participation s'élevait à 55,24%.
Ravie de son excellent score, Catherine Frioud Auchlin, Forum, ne pensait
cependant pas avoir maille à partir avec Isabelle Moeschler au second
tour, et y attendait davantage André Kurth, PLR. "Les Neuve villois savent
où bat leur coeur, et pour le second tour une partie dépendra de l'option que

prendront les PLR" complète-t-elle.
André Kurth ne se déclarait, pour sa part, ni déçu ni surpris.'Après vingt
années de PLR à la mairie de La Neuveville, un changement est peut-être
bienvenu"a-t-il déclaré. Beau joueur, le candidat déçu n'a pas tout perdu
puisqu'il sera à nouveau au Conseil municipal dès 2021, au même titre
que Christian Ferner et Laure Glatz, tous trois anciens. Ils seront rejoints
par Denise Bloch, Aurèle Louis et, selon le résultat à la mairie, Catherine
Frioud Auchlin ou Jacques Wenger, non-élu pour l'instant.
Denise Bloch qui a accueilli avec ferveur cette élection, tout en saluant
l'excellent résultat obtenu par Isabelle Moeschler, soulignant une fois
encore ses compétences et son expérience, deux atouts dont Catherine
Frioud Auchlin peut également se targuer.
Force est cependant de constater que la gauche a obtenu, fait quasi
historique, d'excellents résultats lors de ces élections communales 2020.
(Suite en page 2)

L'électorat neuvevillois a plébiscité

une candidature féminine pour la mairie
(suite de la page 1) L'arrivée en force des Verts
avec leurs quatorze candidats n'est sans doute
pas étrangère à cet état de fait. Aurèle Louis, élu
au Conseil municipal, s'en est réjoui. '9e ne
m'attendais pas forcément à mon élection, mais
j'espérais que nous ayons un siège au Conseil
municipal."
Cette tendance se dessine également du côté
du Conseil général puisque c'est Cyprien Louis,
Les Verts, qui a obtenu le plus de voix, suivi de
près oar Cédric Junod. PLR.

Dans cette course à l'exécutif, il y a eu forcément des déçus, puisqu'il y avait cette année
pléthore de candidats. Absents lors de la publication des résultats sur place publique devant le
centre des Epancheurs, les UDC ont finalement
réussi à obtenir ce qu'ils désiraient, puisqu'ils
seront à nouveau représentés au Conseil général
par Tony Gutmann.
Le suspense demeure donc en ce qui concerne
la mairie. Rendez-vous lors du deuxième tour,
Céline
le 29 novembre prochain.

