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Aux représentantes et représentants des médias neuchâtelois,
Communiqué de presse (EMBARGO 14h30)

Le Parti socialiste s’engage auprès de la population
pour « Une ville qui nous rassemble et vous
ressemble »
Le Parti socialiste de la ville de Neuchâtel a déposé aujourd’hui les listes de
ses candidates et candidats pour les élections communales de fin novembre.
Les socialistes s’engagent pour Neuchâtel avec la vision pour l’avenir d’une
ville solidaire, ouverte, prospère et connectée.
« Une ville qui nous rassemble et vous ressemble », c’est par ce message fort que la
section Ville de Neuchâtel du Parti socialiste s’engage avec ferveur et enthousiasme dans la
campagne pour le renouvellement des autorités communales le 27 novembre.
L’an prochain cela fera 25 ans que la capitale cantonale profite d’une majorité de
gauche. Depuis cet avènement, la cité a vécu des développements exemplaires dans de
nombreux domaines, par exemple:
-

soutien aux familles (crèches, structure d’accueil, logement pour tous)
culture (salles de spectacles, festivals, animations extérieures),
mobilité (pistes cyclables, tarifs très préférentiels pour les jeunes pour les transports
publics)
développement économique et énergétiquement propre (implantations
d’entreprises, Microcity, Neuchâtel ville solaire, jardins urbains)
le tout géré à travers une politique des finances saine et responsable, dans une ville
sûre, dans laquelle il fait bon vivre.

Dans la volonté de cultiver cet esprit de solidarité et d’ouverture, synonyme de
développement et de bien-être, le PS présente deux belles listes composées de
personnalités diverses et variées. Ces deux listes respectent l’équilibre entre hommes et
femmes, entre les âges et les catégories professionnelles.
Pour l’exécutif, les deux candidats sortants se représentent. Olivier Arni a 47 ans, est
entré au Conseil communal en 2009 et dirige l’urbanisme, l’économie et l’environnement.
Thomas Facchinetti est âgé de 55 ans. Depuis son entrée au Conseil communal en 2012, il
dirige la culture, les sports et le tourisme.
Sur la liste socialiste pour le Conseil communal figure également Anne-Françoise
Loup, 45 ans, ergothérapeute, cadre de santé, Présidente du groupe socialiste au Conseil
général. Isabelle Mellana Tschoumy, 51 ans, est spécialiste RH pour le Corps suisse d’aide
humanitaire (DDC). Enfin Nando Luginbühl, 40 ans, boucle la liste. Il occupe la fonction de
chef de la communication du département de l’économie et de l’emploi du canton de
Fribourg. Il est également le Vice-président de l’association du quartier des Beaux-Arts.
La liste pour le Conseil général comporte une trentaine de personnalités issues
d’horizons divers et variés autant géographiquement que professionnellement. Toutes ces
personnes motivées et compétentes s’engagent pour Neuchâtel, au travers d’un programme
que les militantes et militants socialistes ont élaboré eux-mêmes au travers de plusieurs
ateliers participatifs suivis ces derniers mois.
Ce programme s’articule autour de cinq enjeux qui nous paraissent cruciaux pour
l’avenir de Neuchâtel. Un programme que vous pouvez découvrir en annexe.
Ce texte se propose notamment d’identifier des problèmes non-résolus que le PS entend
empoigner. Nous voyons Neuchâtel comme une alternative à la morosité globale, une ville
avec des espaces dans lesquels il fait bon vivre, malgré les signaux inquiétants et les
injustices qui caractérisent le monde d’aujourd’hui

Au cours de la conférence de presse donnée aujourd’hui au Cardinal à Neuchâtel, chacun
des candidat-e-s au Conseil communal a développé un de ses enjeux :
1. Neuchâtel une ville pour toutes et tous
« Nous voulons une ville pour toutes et tous, sans distinction d’âge, d’origine ou de sexe.
Une ville pour les familles, avec des structures d’accueil aux horaires adaptés aux besoins
des familles, des logements intergénérationnels. Notre vision de Neuchâtel nous engage
également à promouvoir la participation sociale par la création d’assemblées citoyennes et
l’intégration des jeunes», a relevé Anne-Françoise Loup.

2. Neuchâtel, une ville qui nous rassemble
Thomas Facchinetti, « voit Neuchâtel comme une ville aussi insolite que radieuse, qui fait
la part belle dans un esprit de cohésion autant à la culture qu’à la pratique du sport. Le PS
s’engage par exemple pour la mise sur pied d’un événement culturel d’envergure mensuel
gratuit, et également pour un dimanche sans voiture par an en partenariat avec les acteurs
économiques de la Ville. »
3. Neuchâtel, un centre et des quartiers attractifs
Pour Olivier Arni, « De la gare aux rives du lac, les quatre ans à venir vont permettre de
concrétiser la nouvelle politique d’urbanisme engagée par la ville de Neuchâtel ces dernières
années. Nous allons également développer les espaces publics dans les quartiers en termes
de places de sport, de mobilier urbain solide et de places arborisées. »
4. Neuchâtel, une mobilité au service des habitants
Isabelle Mellana Tschoumy estime que « dans le domaine des transports publics,
Neuchâtel est bien couvert sur l’axe Est-Ouest. Il s’agira d’accorder plus d’attention aux
connexions Nord-Sud comme à Serrières, ou vers le quartier Denis-de-Rougemont, et
développer cet axe vertical pour parfaire la mobilité quotidienne de chacun ».

5. Neuchâtel, capitale de l’énergie
Avec Microcity, la présence de l’EPFL, le CSEM et l’ensemble des partenaires actifs dans
la microtechnique et le développement énergétique, Neuchâtel dispose d’une mine d’or
tournée vers l’innovation, au cœur de la cité. D’ici dix à vingt ans, Neuchâtel sera une smart
city exemplaire qui respire l’air frais, connectée et numériquement à jour, si elle s’efforce de
s’en donner les moyens, » pressent Nando Luginbühl.
Contacts :
Philippe Loup, coordinateur de campagne et vice-président de section, +41 79 842 64 92 ou +41
32 886 89 49
Isabelle Mellana Tschoumy +41 79 432 95 44
Anne-Françoise Loup +41 79 304 72 08
Olivier Arni +41 76 348 46 80 ou +41 32 717 76 01
Thomas Facchinetti +41 79 566 15 46 ou +41 32 717 75 01
Nando Luginbühl - +41 76 434 12 04 - nandoflex@yahoo.com
Annexes :
Programme du Parti socialiste en vue des élections communales du 27 novembre
Listes électorales pour le Conseil communal et le Conseil général
Notre campagne sur internet :
www.psneuchatel.ch
www.facebook.com/psneuch

