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Alors que chacun mène campagne à sa manière, Le Courrier de La Neuveville a décidé, pour les élections 2020,d'offrir une vitrine
à chaque parti.Y présenter ses ambitions, ses valeurs, ses choix, avec, en point de mire, certains sujets typiquement neuvevillois,
comme le réaménagement de la place de la gare, qui a déjà suscité plusieurs fois l'engouement et qui trouvera, espérons-le, son
épilogue et sa réalisation lors de la prochaine législature.Force est de constater que cette année, le paysage politique neuvevillois
s'est étoffé, au propre comme au figuré et chacun pourra y trouver, à n'en pas douter, chaussure à son pied ou, à juste titre,
candidat/e à sa couleur. Sans parti pris, c'est le cas de le dire, Le Courrier vous présente les partis selon l'ordre des listes
électorales officielles.
Parti libéral radical
Belle continuité,avec un candidat à la mairie et
deux à l'exécutif. Sur ces trois papables, deux
ont déjà oeuvré au sein du Conseil municipal et
fait leur preuve en la matière.17 personnes se
présentent pour le Conseil général.
Forum
Parti neuvevillois par excellence, joue également la carte de la continuité avec, pour le
Conseil municipal, l'exécutif donc, une candidate ainsi que deux candidats, un sortant et un
nouveau.Touche de nouveauté, la candidate à
l'exécutif se présente également à la mairie.
Pour le législatif,Conseil général,17 personnes
sont en lice.
Les Verts
La Neuveville a vu fleurir un nouveau parti l'année dernière, les Verts, qui s'épanouissent et se
lancent dans la course à l'exécutif avec deux

candidats, et au législatif en grand nombre,
puisque la liste n'affiche pas moins de 14 noms
de personnes prêtes à s'engager.

comme parti de l'opposition.A l'extrême droite
de l'échiquier politique, ils sont 4 candidats,
mais leur démarche est avant tout stratégique.

Parti socialiste
Avec une majorité féminine cette fois, le parti
brigue la mairie et deux sièges à l'exécutif.
Jouissant du soutien des Verts en ce qui
concerne la mairie, tous espèrent ainsi obtenir
une majorité de gauche aussi bien à l'exécutif
qu'au législatif. Pour le législatif, 11 personnes
sont en lice.

On se bouscule donc au portillon pour succéder
à Roland Matti et au Conseil municipal actuel.
Fair-play, tous les candidats saluent le travail
accompli,tout en mettant en relief ce qui pourrait
encore être amélioré au sein de la commune,
principalement de son administration.

Union démocratique du centre
Si l'on s'attendait à une telle émergence, c'est
un parti qui n'avait plus guère fait parler de lui
ces quatre dernières années à La Neuveville qui
refait surface. Envoyant au front l'un des leurs,
un UDC, modéré certes, mais qui exprime son
désir d'être entendu, s'affichant clairement

C'est ce que vous découvrirez dans les cinq
portraits que Le Courrier a dressé en allant à la
rencontre de ces candidats, en les interrogeant
sur leurs motivations profondes et les enjeux
des prochaines élections.
A vous de vous forger votre opinion, à un peu
Céline
plus d'un mois avant les élections.
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La Neuveville :c'est ici que bat notre coeur
Forum, la première force politique de La Neuveville avec 13 sièges au Conseil général et deux
au Municipal, se lance à l'assaut de l'exécutif avec un trio formé de Catherine Frioud Auchlin,
Christian Ferrier et Jacques Wenger. Leur mot d'ordre ?Volonté,ténacité et persévérance

"Même si je suis rentrée en politique par la petite porte et que je
craignais au départ de ne pas avoir
la patience de voir mûrir certains
projets, je dois avouer que je me
suis rapidement prise au jeu
et que Forum neuvevillois est
devenu quasi immédiatement un
des piliers de mon existence"

Ce qui distingue Forum, c'est sa
volonté d'être un parti sans
étiquette aucune. Et Catherine
Frioud Auchlin se réjouit que
chacun puisse s'y exprimer librement et s'engager sans devoir
suivre les lignes directrices d'un
parti ou d'un autre.

Créé en 1972, Forum a aujourd'hui 48 ans, mais l'esprit des
pères fondateurs demeure.
Un esprit que les trois candidats
à l'exécutif défendent avec
ferveur, puisque tous trois
n'aiment pas qu'on leur dicte ce
qu'ils ont à faire. Et Christian
Ferrier de compléter :

"Certes, le canton nous laisse une
marge de manoeuvre toujours plus
mince, mais cela ne veut pas dire
que nous ne pouvons pas agir, au
contraire ! C'est en bonne intelligence avec ses représentants, en
privilégiant le dialogue, que l'on
trouve un chemin et que l'on peut
envisager de nouvelles solutions."

'J'ai envie d'ceuvrer dans l'intérêt
global, pour l'intérêt global",

souligne-t-elle. A l'image de la
voile qu'elle pratique au même
titre que son collègue Christian
Ferrier, elle entend être un capitaine attentif, alerte, prévoyant et
capable même d'être quelque
peu visionnaire. Ce qui la motive
particulièrement ? Les résultats
obtenus ces trois dernières années par son collègue, Christian
Ferrier.

Il s'agit donc de penser local,tout
en s'engageant globalement Les
représentants de Forum saluent
d'ailleurs l'arrivée des Verts pour
cette élection, qui apportent
diversité et une certaine stimulation.

"Forum s'intéresse de près et
depuis quelques années déjà, aux
questions environnementales ",

"lia su empoigner les dossiers avec
pragmatisme pour les faire
progresser dans le bon sens. Son
implication dans la réouverture de
Saint-Joux, par exemple, me donne
bon espoir pour la suite."

poursuit Catherine Frioud Auchlin.

La place de la gare, un projet
exaltant et exceptionnel

Soucieux de veiller à un aménagement du territoire harmonieux, intelligent et intégré,
Christian Ferrier,est très impliqué
,
dans les différents projets y ayant
Christian Ferrier,CatherineFrioud Auchlin et JacquesWenger
trait, comme la place de la Gare.
jzigml•„
.
Directeur marketing d'une
société qui s'est récemment
implantée à La Neuveville, cet actuel conseiller
de cohésion.CEuvrer ensemble, dans le même
municipal est en lice pour un second mandat.
sens, pour poursuivre des objectifs communs,
Après avoir siégé huit ans au Conseil général,
c'est ce à quoi aspire Forum, et c'est ce qui a
à la commission de l'équipement puis aux
convaincu Jacques Wenger,directeur du Home
finances, Christian Ferrier a été élu lors de la
Montagu à La Neuveville,de se présenter à son
dernière législation, à la tête de la gestion du
tour pour l'exécutif en tant que conseiller
territoire.
municipal.

En effet, dans son souci de s'inscrire dans une
continuité tout en innovant, Christian Ferrier a
d'abord étudié les projets précédents, avant
d'orienter sa collaboration vers encore davantage

Pourquoi choisir Forum?

"Forum est à l'image de la richesse
extraordinaire de notre ville, et
s'engager pour La Neuveville, c'est
s'engager pour la diversité sous
toutes ses formes."

confie d'entrée de jeu Catherine
Frioud Auchlin.Présidente de son
parti depuis 12 ans, cette économiste d'entreprise et directrice
de l'entreprise familiale Auchlin,
spécialisée dans la sous-traitance
et basée à La Neuveville fait
preuve d'une motivation à toute
épreuve quand il s'agit de s'engager pour sa commune. Forte de
son expérience personnelle et
professionnelle, elle a en outre
siégé dix ans au Conseil général
et huit ans à la commission des
finances.

"J'ai été tout de suite enthousiasmé par le projet
de la place de la gare, mais il me semblait important de faire les choses dans l'ordre, en impliquant
tous les partenaires. C'est un projet constructif,
réalisable à terme, qui offrira encore davantage
d'attractivité à La Neuveville."

Reprenant la métaphore du sport nautique que
pratiquent ses deux collègues, il voit bien Forum
toutes voiles dehors, prêt à s'engager pour cette
commune qui lui tient à coeur, au même titre
que Catherine Frioud Auchlin, Christian Ferrier
et tous les candidats au Conseil général.

"J'ai toujours été impliqué à différents niveaux
dans la vie neuvevilloise,notamment par les fonctions que j'ai endossées. Je ressens néanmoins le
besoin, en tant que citoyen, de m'impliquer
davantage dans la vie de ma commune en
oeuvrant pour des projets pour la collectivité.
J'aimerais que nous continuions en maintenant
le cap, même s'il y a toujours un potentiel
d'amélioration."

"Même si certaines actions ont été
entreprises au cours de la dernière
législation, nous pouvons encore
nous améliorer, notamment dans
la gestion des déchets."

Des questions que ne manqueront pas d'aborder s'ils sont élus à
l'exécutif.

"Notre mot d'ordre ? Pas de
promesses, mais de l'engagement"
conclut la candidate à la mairie.

Mairie
Catherine Frioud Auchlin
Municipal
Christian Ferrier,
Catherine Frioud Auchlin
Jacques Wenger
Conseil général :17 candidats :
neuf sortants et huit nouveaux
Damien Althaus, Mio Bozic, Sophie Bucciarelli,
Mel Canepa, Yann Chapuis, Alain Guillaume,
Céline Kaenel, Fabienne Kaufmann, Christophe
Nicolet,Sandra Orha, Mathilde Ram-Zellweger,
Virginien Schaffter, Aurèle Schleppy, Stéphanie
von Dach, Stéphane Weber, Jacques Wenger,
Nathalie Winter

