Forum neuvevillois

La force de l'équilibre
A deux semaines du scrutin qui confirmera la
nouvelle maire, Forum neuvevillois, avec ses dix
sièges au Conseil général et deux au Conseil municipal, s'impose comme la force de l'équilibre. En
effet, Le PLR, en maintenant neuf sièges au
Co:iseil général, est au final sous-représenté avec
un seul siège à l'exécutif. Le confortable score obtenu par les Verts, avec huit sièges au Conseil général, légitimise l'accession d'un de ses candidats
au Conseil municipal.Indépendannment du résultat du 29 novembre, le profil du Conseil municipal
est constitué de trois élus pour la gauche unie,
deux Forum neuvevillois et un pour la droite avec
l'élu PLR.
Il apparaît que pour la première fois, un des deux
scénarios donnerait à notre ville un exécutif majoritairement de gauche. li en sera ainsi si les Neuvevillois le veulent. Une certitude, la collégialité
nécessaire à une bonne gouvernance repose sur
une adéquation entre le poids des partis. Le vote
du 1 er novembre marque une volonté de changement qui se traduit par la présence de cinq partis
au lieu de trois au Conseil général et de l'arrivée
de presque une moitié de nouveaux élus,tous partis confondus. La démocratie, comme elle est pratiquée en Suisse, permet la poursuite de projets
auklelà des changements politiques. Les nouveaux élus prendront le relais en amenant leurs
propres regards et leurs appréciations.
Forum neuvevillois se réjouit de cette nouvelle
configuration et se profile comme le parti de
l'équilibre. Si vous souhaitez cet équilibre et ce
changement, votez Forum neuvevillois. Sa
candidate est prête à relever le défi d'offrir une
politique moderne, dynamique et en adéquation
avec les volontés d'évolution de tous les citoyens.
Ses capacités de décision, de gestion d'équipe et
de suivi de projets l'ont menée à diriger une entreprise avec rigueur et passion. Cette expérience,
elle souhaite la mettre au service de La Neuveville

en devenant maire de tous les citoyens car c'est
ici que bat son coeur.
Erratum
Dans son petit article de remerciement paru vendredi 6 novembre dans le Courrier de La Neuveville, Forum Neuvevillois a réalisé une faute de
frappe, ou une erreur "trumpienne", sur le pourcentage de votants ! En effet, Catherine Frioud
Auchlin a obtenu le meilleur score au Conseil municipal et cela représente environ 30% des votes
(et non 70%). Le résultat est tout de même très
satisfaisant et encourageant pour la candidate à
la Mairie, Veuillez excuser notre excès d'enthousiasme!
Forum Neuvevillois

