Forum neuvevillois
Le bien-être neuve villois,
un trésor à défendre

Se réunir, débattre, exprimer ses opinions, se
positionner pour finalement s'engager.Telle est
l'essence même de Forum.Depuis sa création en
1972, le parti de la démocratie par excellence, a
défendu son indépendance et sa volonté de
s'engager sans ambition personnelle mais avec
les intérêts des Neuvevillois comme unique motivation. A l'époque, lorsque le Conseil général
n'existait pas encore, l'Assemblée municipale se
tenait au cinéma avec les conseillers municipaux
d'un côté et les citoyens de l'autre. Quelques habitants de La Neuveville, qui ne souhaitaient pas
adhérer à un parti traditionnel,ont décidé de fonder un parti local leur permettant de participer
aux débats et aux décisions. Plusieurs d'entre eux
sont encore membres de Forum.
Ce sont ces quelques membres : Evelyne, Berni,
Jacqueline, Patrice et Jean-Pierre, qui regardent
aujourd'hui leur parti grandir et accueillir des
forces vives. Leur coeur bat toujours aussi fort
pour La Neuveville. Une cité qu'ils souhaitent préserver et faire évoluer. Le bien-être que l'on peut
y ressentir est un trésor à défendre,voir à améliorer. Garantir la sécurité au coeur de la Vieille Ville,
la libérer de son trafic lourd, faire rayonner ses
joyaux historiques et son bord du lac ou l'embellir encore davantage ; voilà juste quelques motivations que ces «Anciens » de Forum partagent.
Mais pour cela, il faut se donner les moyens de
pouvoir agir. Parfois, les petites actions locales
semblent anodines, pourtant ce sont elles qui
rendent le quotidien des Neuvevillois si agréable.
17 candidats pour le Conseil général, 3 pour le
municipal et une pour la Mairie veulent se battre
pour les intérêts des Neuvevillois et faire ainsi
perdurer l'esprit Forum. Des femmes et des
hommes aux expériences variées sont prêts à travailler pour La Neuveville. Et c'est ce qui fait la
force de Forum; les 17 candidats pour le Conseil
général, 7 femmes et 10 hommes, sortants ou
nouveaux, proviennent de domaines bien différents : chefs d'entreprise, artisans, ingénieurs, assureur, experts, avocate, professeure, coach ou
techniciens qui partagent le même attachement
pour leur cité.A tous les niveaux de ces élections
municipales, Forum vous propose des candidats
crédibles, loyaux et engagés.
Candidats au Conseil général
Nos candidats se présentent sur www.forum-

neuvevillois.ch

Les candidats Forum vous proposent de les rencontrer!
Samedi 24 octobre de 9h à 16h à la Place de la
Liberté Stand"lci bat mon coeur" tenu par Forum

