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EDITORIAL

Dès la rentrée scolaire, l’activité ira en 
s’intensifiant au sein de notre section. Le mardi 
25 août prochain, dans le cadre de la 
campagne précédant les élections fédérales, 
nous recevrons MM Didier Berberat (conseiller 
aux Etats) et Jacques-André Maire (conseiller 
national). 

Peut-être nous demandons-nous, parfois, en 
quoi nous sommes concernés, dans notre 
quotidien, par les élections fédérales du 18 
octobre prochain. Contrairement à la Radio et 
à la Télévision, nos journaux régionaux ne 
fournissent, souvent, qu’un minimum 
d’informations sur les décisions prises à 
Berne. Pourtant, celles-ci finiront par 
conditionner notre existence, par exemple, 
dans les domaines des transports, de 
l’environnement, de l’économie, de la 
formation, de la santé, de la libre circulation, 
de l’accès à certains programmes de 
recherche… 

Chaque parti politique défend des idées 
susceptibles de nous séduire ou de nous 
fâcher. L’importance des forces en présence, 
joue un rôle capital dans l’élection du 
gouvernement qui appliquera, durant la 
législature, une politique, soit de restrictions, 
de défense des privilèges, de fermeture, soit 
d’ouverture, de compréhension, de solidarité… 

Le siège d’une conseillère fédérale est 
aujourd’hui menacé par les tenants de la droite 
la plus dure. Il importe donc que tous ceux qui 
s’engagent pour davantage de justice sociale, 
pour contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie de toute la population, pour assurer, à nos 
enfants, un avenir favorable, pour accueillir 
dignement les personnes victimes de la guerre 
ou des catastrophes naturelles soient encore 
plus nombreux.  

Chaque voix compte! Alors, ne manquez pas 
cette élection! 

Jean-François Kunzi, président 
 

ELECTIONS FEDERALES: DEUX PARLEMENTAIRES À COLOMBIER  

Le 18 octobre prochain,  le peuple neuchâte-
lois devra élire 4 conseillers nationaux et 2 
conseillers aux Etats. Un changement impor-
tant est à signaler : le canton de Neuchâtel 
n’aura plus droit qu’à 4 conseillers nationaux, 
au lieu de 5  jusqu’à maintenant (la raison : un 
problème démographique !). 

La situation actuelle se présente comme suit :  

Conseil national : Jacques-André Maire (PS) , 
Francine John Calame (PES), Pierre-André 
Monnard (PLR), Sylvie Perrinjaquet (PLR) et 
Raymond Clottu (UDC).  

Conseil des Etats : Didier Berberat (PS) et 
Raphaël Comte (PLR). 

L’enjeu de ces élections est crucial pour la 
Suisse. Si nous voulons favoriser un pays 
ouvert dans lequel les chances, les richesses 

et la qualité de vie sont réparties équita-
blement, il faut se mobiliser pour que les for-
ces de progrès, dont le PS est le fer de lance, 
augmentent leur représentation au Parlement. 

C’est pourquoi, MM. Didier Berberat (conseiller 
aux Etats) et Jacques-André Maire (conseiller 
national) viendront parler de leurs 
engagements et des principaux dossiers qui 
les occupent au Parlement. 

La conférence est évidemment ouverte à tous. 
N’hésitez à venir écouter et interroger nos 
deux invités. Nous vous attendons nombreux 
le mardi 25 août prochain, à 20 h 00, en 
l’Espace polyvalent du Collège des Mûriers, 
à Colombier . 

Tous les candidats du PSN à ces élections 
auront l’occasion de se présenter brièvement. 



 

PS Milvignes - INFO 

Août 2015 

 

 

UNE INSTITUTION COMMUNALE : 

LE CONSEIL GÉNÉRAL 

Les élections fédérales du 18 octobre prochain 
et la perspective, un peu plus lointaine, des 
élections communales de mai 2016, nous  
fournissent une occasion de nous interroger 
sur les institutions mises en place, 
conformément à la Constitution, pour assurer 
le bon fonctionnement de notre démocratie 
directe. 

Les médias parleront obligatoirement, dès la 
rentrée, du niveau fédéral. Prenons un peu 
d’avance et présentons notre législatif 
communal.  

Notre conseil général est composé de 41 
membres élus pour une législature de 4 ans. 
Trois groupes politiques y sont actuellement 
représentés: le PLR-les Verts libéraux (19+1 
représentants), le PS-les Verts (10+2), La 
Grappe (9). Son rôle est de veiller à la bonne 
gestion de la commune, notamment en élisant 
les membres du conseil communal et des 
diverses commissions, en désignant ses 
représentants au sein des syndicats 

intercommunaux, en adoptant et en modifiant 
les règlements, en acceptant le budget et les 
comptes, en votant les crédits, les emprunts et 
les engagements financiers… 

En être membre permet de concrétiser son 
intérêt pour la vie de sa commune, de se 
familiariser avec son fonctionnement et sa 
gestion, de recueillir des informations 
importantes, de participer aux décisions qui 
orienteront son avenir… Cela demande, 
évidemment, un certain engagement en temps 
de présence, de lecture de documents et de 
réflexion: 5 à 6 réunions par année auxquelles 
s’ajoutent autant de séances de préparation. 
Un conseiller général est aussi sollicité pour 
faire partie d’une commission. 

Etes-vous intéressé et prêt à consacrer un peu 
de votre temps aux affaires de votre 
commune? 

Faites-nous signe sans tarder. 

JFK 
N.B. Par souci de simplification, nous avons employé le 
masculin. Le conseil général est évidemment ouvert aux 
femmes.  

 

MEMBRES DU GROUPE PS AU CONSEIL GÉNÉRAL 

Norman Amiet Passage de la Fontaine 2 2013 Colombier  

Philippe Bärfuss Grand-Rue 12 2012 Auvernier Chef de groupe 

Christophe Bissat Rue de Chaillet 5a 2013 Colombier Remplaçant du chef de groupe 

David Fischer Rue du Chanet 32 2014 Bôle  

Dario Florey Fontenettes 5b 2012 Auvernier 

François Gubler Rue de la Côte 12A 2013 Colombier  

Jean-François Kunzi Rue du Verger 5 2013 Colombier 

Fred-Eric Moulin Rue Traversière 15 2013 Colombier 

Mauro Vida Chemin des Ruaux 32 2013 Colombier 

Marc Vuilliomenet Rue Traversière 23 2013 Colombier 

Sont affiliés au groupe : Claude Grimm et Daniel Sigg (les Verts) 2013 Colombier 

 
Pour faire plus ample connaissance avec les membres de la section, vous pouvez consulter leur 

page personnelle sur notre site internet : http://www.ps-milvignes.ch/ 
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ECHOS DU CONSEIL GENERAL 

Nomination du bureau du Conseil 
général de Milvignes 

 

Président :     Philippe Du Pasquier (PLR) 

1er vice-président :  Fred-Eric Moulin (PS)  

2ème vice-président :   Olivier Steiner (PLR) 

Secrétaire :    Mauro Vida (PS) 

Secrétaire-adjoint :  Ivan Calderon (La Grappe) 

Questeurs :   François Gubler (PS)  et Hugues 
Scheurer (PLR) 

 

Intervention de Christophe Bissat, 
concernant les comptes 2014, séance 
du 19 mai 2015 

Alors que le budget 2014 fut difficile à établir, 
les comptes y relatifs seront quant à eux bien 
agréables à accepter. Malheureusement, au 
lieu de servir à de nouveaux projets, l’excédent 
de revenus doit être provisionné pour des 
dépenses à futur découlant de nouvelles 
obligations et règles financières. Le groupe 
socialiste salue la rigueur du Conseil 
communal qui a parfaitement tenu le budget et 
géré de manière pertinente l’excédent de 
recettes fiscales. Le groupe socialiste 
approuvera les comptes 2014 à l’unanimité.. 

Pour rappel, les comptes 2014 se soldent par 
un excédent de revenus de Frs 2'415'992.- et, 
après diverses attributions à des réserves et 
provisions, le bénéfice se solde à Frs 1'431.-. 

La fortune au 31 décembre 2014 se monte à 
environ 7,3 millions . 

Quelques décisions du Conseil général 

 

Séance du 17 mars 2015 

Acceptation de la demande de crédit pour 
le remplacement des lampadaires à la 
vapeur de mercure par un éclairage LED 
sur tout le territoire de Milvignes 

Approbation de la demande de crédit pour 
le changement de système de chauffage 
du collège d’Auvernier 

Séance du 19 mai 2015 

Nomination du bureau du Conseil général 

Acceptation à l’unanimité des comptes 
2014, avec un bénéfice final de Frs 1431.- 

Séance du 30 juin 2015 

Approbation du nouveau Règlement 
général de police et du Règlement 
communal sur les finances 

Acceptation de la demande de crédit pour 
l’assainissement énergétique et le 
changement du système de chauffage du 
collège des Vernes à Colombier 

Acceptation de la demande de crédit  pour 
la mise en conformité de la signalisation 
sur tout le territoire de Milvignes 

 

CALENDRIER 2015 

Séances du Conseil Général  

22 septembre et 15 décembre 

Séances de préparation des groupes 

14 septembre et 7 décembre 

 
 

NOS MANIFESTATIONS 

25 août 2015 

Elections fédérales : à 20 h 00, en l’Espace polyva lent du Collège des Mûriers, à Colombier, 
rencontre avec les candidats du PSN. Invitation à t outes et à tous. 

5 et 6 novembre 2015 

Fête des lumières à Colombier : troc des enfants 
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Le Parti socialiste, c’est  … 

• Plus de 1200 membres et sympathisants 

• Plus de 200 conseillères générales et 
conseillers généraux 

• Plus de 30 conseillères communales et 
conseillers communaux 

• 33 députées, députés et suppléant-e-s 

• 3 conseillère et conseillers d’Etat 

• 2 parlementaires fédéraux 

• 17 sections locales, dont « Milvignes » 

• 4 sections régionales 

• 1 section « femmes » 

• 1 section «  Jeunes »  

 

Des résultats    … 
 

• La hausse des allocations familiales  

• La défense du salaire minimum  

• L’augmentation significative du nombre de 
places pour les enfants  dans les structures 
d’accueil 

• Une fiscalité favorable aux familles 

 

Des ambitions  … 
 

• Une politique de l’emploi  dynamique où 
chacun trouve sa place 

• Un canton  fort et juste 

• L’égalité  entre femmes et hommes 

• Le développement des soins à domicile 

• Un congé paternité  étendu 

• Une confiance  retrouvée entre élu-e-s et 
citoyen-ne-s 

 

 

Galerie photos 

 

Norman Amiet 

Colombier 

 

Philippe Bärfuss 

Auvernier 

 

François Gubler 

Colombier 

 

Jean-François Kunzi 

Colombier 

 

Marco Vuilliomenet 

Colombier 

 

 

Adhésion :  au moyen du bulletin ci-dessous à envoyer au président, Jean-François Kunzi, Verger 5, 
2013 Colombier, ou par courriel à : jean-francois.kunzi@bluewin.ch 

 

 

Nom :…………………………………….. Tél :…………………………..…………….. 

Prénom :…………………….................. Tél. Mobile :……………….….…..……….. 

Adresse :………………………………… Courriel :……………………..……………….. 

NPA/ Localité :………………………….. Remarque :………………………………… 
 


