
Chères Neuvevilloises, chers Neuvevillois
Vous ne vous êtes-vous jamais dit le matin, en ouvrant
votre robinet d’eau chaude dans votre appartement
bien chauffé, humant l’odeur du café, que l’on a quand
même une fichue chance de vivre dans ce pays ?
Cette chance n’est pas tombée du ciel : la prospérité
que nous connaissons encore toujours aujourd’hui
ne résulte pas de batailles sanglantes, mais est le fruit
d’âpres débats et négociations qui aboutissent à des
décisions impactant favorablement notre bien-être. De
nombreux signes d’effritements se font toutefois sentir
et il est temps, à tous les échelons politiques, niveau
communal inclus, de se remémorer que la création ou
le maintien des conditions favorables indispensables à
un avenir maîtrisé ne peut se faire sans effort commun.

Vous allez élire le 30 octobre, l’équipe responsable des
destinées de la cité pour les 4 prochaines années. Les
principaux projets seront la place de la gare, l’applica-
tion de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT),
l’entretien de nos infrastructures. Si vous souhaitez être
représenté(e) par un dogmatique à l’action individualis-
te, je ne suis pas votre candidat. Si vous êtes en revan-
che prêt(e) à accorder votre confiance à un citoyen-
milicien dont la liberté individuelle dans le respect des
autres est la première des valeurs, je suis prêt à prendre
mes responsabilités. Prêt à donner demon temps,
à collaborer avec des collègues qui partagent

mes valeurs - celles défendues par mon parti - mais
aussi à convaincre de leur bien-fondé, celles et ceux qui
les partagent un peumoins.

La réussite de l’école des Collonges amontré que seuls
des projets réfléchis, discutés et travaillés en amont ont
aujourd’hui de réelles chance d’aboutir. Le Conseil Muni-
cipal conduit par unmaire dévolu à la cause de notre
petite ville a su insuffler un bel élan régénérateur. Je me
présente à ces élections parce j’en envie de rejoindre
cette équipe performante et de pouvoir contribuer à
cette dynamique. En plus demon enthousiasme,
j’apporte mon expérience personnelle, professionnelle
ainsi que les 12 ans passés au Conseil de Ville à
« apprendre le métier », ceci avec beaucoup d’idées
mais toujours avec en ligne demire le but de continuer
à faire de La Neuveville un lieu où il fait bon vivre.

Même si beaucoup de décisions ne sont aujourd’hui
plus du ressort d’une commune, je suis convaincu
que seul un Conseil Municipal entreprenant et soudé
saura fournir des réponses à ces défis qui nous guettent
et qui permettrons – certes encore de belles fêtes
du vin –mais surtout qui garantirons des lendemains
de fêtes sereins.

ThierryMurier
Candidat au Conseil municipal
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