
LA CHAUX-DE-FONDS

Election du Conseil communal 

Silvia
LOCATELLI-CARUNCHOAnnie CLERC

Laurent KURTH DIdier BERBERAT

40 ans, Conseiller communal, 
Economiste

29 ans, Juriste
54 ans, sous directrice de l'ESTER-CIFOM, 
Enseignante

51 ans, Conseiller communal,
Avocat, Conseiller national

Notre ville 
à cœur !
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Viviane
HOULMANN TRAVERSA

54 ans, 
Directrice adjointe d'Ecole

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre ville à cœur !

Notre engagement :
3 axes et 9 actions concrètes

1) Améliorer l’accueil :
– des enfants avant la scolarité et en âge scolaire par des le développement de structures et
– des aînés par le développement d’appartements adaptés à leurs besoins ;

2) Accueillir des activités permettant de diversifier le tissu économique de notre région et amenant 
des emplois qualifiés, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et de la santé ;

3) Favoriser l’implantation et le développement, dans le Haut, de la formation technique, des instituts 
et laboratoires de recherche et de NEODE.

4) Concrétiser les projets lancés en matière d’urbanisme (place de la gare, futur quartier Le Corbusier, le Crêt-
du-Locle) et Miser sur la qualité de vie que peut offrir cette ville par la valorisation de l’espace urbain (par
ex: cheminements piétonniers, places de jeux, espaces verts) ;

5) Avoir par quartier des agents de police de proximité visibles et
atteignables par la population;

6) Rénover les infrastructures du Parc des sports, lieu phare des
manifestations sportives et carte de visite de notre Ville.

7) Créer une carte donnant droit aux familles à des réduc-
tions et des entrées gratuites dans des lieux de sport et
de culture ;

8) Poursuivre la modernisation de l’administration et
l’assainissement des finances afin d’assurer une
réelle capacité à investir pour l’avenir (rénova-
tion des infrastructures, éducation, culture,
..) ;

9) Organiser une fois par an un week-
end gratuit des associations culturel-
les amateurs et des fanfares de la
ville à l’Heure Bleue.

1. Accueillir

2. Aménager

3. Animer



Anavé 
ARUMUGUM

46 ans, A&A trading

«Ensemble on peut fleurir 

plus haut que 1000 mètre d’altitude»

Katia 
BABEY

36 ans, Juriste, Sortante

«Pour une ville ouverte et créative»

Lourenço 
MORAIS BENTUB

46 ans, Chauffeur de bus

Leticia 
BONI

22 ans, Etudiante en droit

«Parce que les jeunes 
nous sommes aussi concernés!»

Pierre-Alain 
BOREL

41 ans, Responsable de formation, Sortant

«Travailler pour un avenir ensemble»

Pascal 
BÜHLER

43 ans, Juriste

Oguzhan 
CAN

20 ans, Etudiant en droit

«L’opinion des jeunes, 
c’est ma devise!»

Didier 
CAPIT

37 ans, Ingénieur en microtechnique,

Sortant

Annie 
CLERC

54 ans, Sous directrice de l’ESTER CIFOM 

et enseignante, Sortante

Celia 
CLERC

26 ans, Avocate-juriste

«Pour une plus grande 
égalité des chances»

Marie-France 

DE REYNIER PORTA

46 ans, Enseignante formatrice,

Sortante

Sarah 
DIAZ-STEIGER

32 ans, Institutrice, Sortante

Laurent 
DUDING

33 ans, Politologue

Yves 
GRURING

53 ans, Technicien

Daniel 
HAURI

41 ans, Monteur de voies CFF, Sortant

Monique 
GAGNEBIN

60 ans, Enseignante spécialisée,

Sortante

Nadia 
KAIOUS JEANNERET

47 ans, Infirmière, Sortante

Josiane 
JEMMELY NDJONDJE

43 ans, Aide soignante

« Les personnes agées méritent 

notre reconnaissance et notre respect. 

Je continuerai à les aider 

et à leur rendre la vie plus facile.»

Silvia 
LOCATELLI-CARUNCHO

29 ans, Juriste, Sortante

Jean-Yanne 
MILLOIS

32 ans, Aide infirmier 
spécialisé bloc opératoire

«Notre ville à cœur!»

Daniel 
MUSY

52 ans, Professeur au lycée

Blaise-Cendrars, Sortant

«Pour une culture vivante

ouverte à tous»

Vincenza 
PASQUALE

51 ans, Patrouilleuse scolaire

Cyril 
PIPOZ

28 ans, Enseignant, Sortant

Serge 
VUILLEUMIER

62 ans, Retraité CFF, Sortant

La Chaux-de-Fonds

Election du Conseil général


