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EDITORIAL : UNE ODIEUSE MACHINATION 

Suite aux élections communales du 5 juin 
dernier, nous avons décidé, avec nos alliés 
Verts, de ne constituer qu’un seul groupe au 
sein du conseil général dans lequel le PLR est 
majoritaire. En raison de l’effondrement de La 
Grappe (6 élus, perte de 3), nous pensions 
que, forts de nos 13 conseillers, la répartition 
basée sur des critères mathématiques nous 
garantirait deux représentants au sein de 
l’exécutif. Nous avons fermement défendu 
cette position lors d’une rencontre réunissant 
les présidents et les chefs de groupe des 
forces politiques présentes au conseil général.  

Nous avons déclaré vouloir soutenir les quatre 
sortantes en proposant de leur adjoindre notre 
camarade, Gregory Jaquet. Des voix (Verts 
Libéraux et La Grappe) se sont 
immédiatement manifestées pour stigmatiser 
le bilan de Marie-France Matter, pourtant la 
mieux élue de la liste PS. Nous avons refusé 
d’entrer dans ce petit jeu sordide en faisant 
remarquer qu’on pouvait aussi adresser de 
solides reproches à chacune des trois autres 
sortantes. 

 

Mais la machination se tramait: il n’y aurait pas 
d’élection tacite. La Grappe se disait même 
prête à présenter deux candidats - elle n’en a, 
finalement, retenu qu’un - et le PLR assurait 
que ses représentants disposeraient de la 
liberté de vote… 

Malgré nos espoirs, un seul tour de scrutin a 
suffi pour évincer Marie-France qui n’a recueilli 
que les suffrages du groupe PS-Verts. 15 PLR 
sur 19 (les autres n’ont voté que pour leurs 
candidates) ont soutenu le prétendant de La 
Grappe, sans expérience politique. Et comme 
si l’humiliation n’était pas suffisante, Louis 
Godet (Vert libéral allié au PLR), dans un 
courrier de lecteur, tente de justifier l’acte 
abominable dont il est coauteur en dénigrant, 
une fois de plus et publiquement, Marie-
France, en prétendant, mais sans donner 
d’exemple concret, qu’elle n’a pas 
suffisamment fait progresser ses dossiers et 
que La Grappe mérite aussi une place au sein 
de l’exécutif communal. 

Evidemment, la raison du plus fort est toujours 
la meilleure! 

Jean-François Künzi, président 
 

GROUPE PS-VERTS DU CONSEIL GENERAL

Parti socialiste : Philippe Barfuss, Isabel Ehrbar, Jean-Philippe Favre, François Gubler, Marianne 
Guillaume-Gentil, Jean-François Künzi, Sylviane Robert Volpato et Mauro Vida 

Les Verts : Eric Chédel, Claude Grimm, Charlotte Houillon, Daniel Sigg et Philippe  Weissbrodt 

 

CONSEILLER  COMMUNAL SOCIALISTE 

Gregory Jaquet , en charge de : Chancellerie et Administration, Gérance du patrimoine administratif 
et financier, Santé - Social 

 

Pour suivre notre activité politique, consultez notre site internet : http://www.ps-milvignes.ch/ 
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Remerciements 

 

Malgré un résultat quelque peu décevant, le parti socialiste de Milvignes tient à remercier tous les 
citoyens qui ont voté pour les candidats socialistes. Nous tenterons de défendre au mieux vos 
intérêts. Au cas où …, vous ne devez pas hésiter à vous approcher de l’un de nos membres, voire du 
président Jean-François Künzi, Rue de Verger 5, 2013 Colombier, tél. 032 841 14 23 

 

 

ENQUETE SUR LA MOBILITE 

Préoccupé par les questions de mobilité, le 
Conseil Communal a lancé une enquête sur la 
mobilité, pour le moment limitée aux habitants 
de l’ancienne commune de Colombier ! 

Dans le cadre de cette enquête, différents 
points ressortent, notamment, la question « qui 
a la priorité en zone 30 ? ». 

Les zones 30 sont mal comprises de manière 
générale. Ce sont les véhicules qui ont la 
priorité, mais les conducteurs sont tenus de 
circuler de manière particulièrement prudente 
et prévenante. En principe, il n’y a pas de 
passages pour piétons dans les zones 30, car 
les piétons peuvent traverser la chaussée 
partout ! Mais si la situation l’exige, par 

exemple, près des écoles, des passages 
piétons peuvent être installés. 

Par contre, dans les zones 20, appelées zones 
de rencontres, ce sont  bel et bien les piétons 
qui sont prioritaires.  

Ainsi, la rue du Château va passer en zone 20, 
où les piétons seront prioritaires sur les 
véhicules. Cette rue sera, dorénavant, à sens 
unique ! 

D’autres problèmes de sécurité ont été 
soulevés aux rues du Sentier, des Vernes et 
de l’Etang (trottoir, arrêt du bus, …). 

D’ici 2017, les habitants d’Auvernier et de Bôle 
vont eux aussi pouvoir s’exprimer sur les 
situations « inconfortables » ou « dange-
reuses » ! 
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Solution sur hppt://www.ps-milvignes.ch/ sous rubrique 
« Publications » dès le 10 novembre 

 

Horizontalement : 

1. Commune du littoral. 2. Canton suisse dans le 
désordre – Cave de Cortaillod 3. Utile lors de votations – 
Commune fusionnée. 4 Ampoule – Fête hivernale. 5. Pas 
là – Note de musique. 6. Dans Moulin ou Ingold – 
Ancienne star française - Pronom personnel. 7. Utile pour 
la vue ! 8. Parti politique – Utile pour faire du cheval. 9. A 
l’envers, ex-conseillère communale de Milvignes. 10.-
Canton romand. 

 

Verticalement : 

A. Un des responsables du fascicule PS – Parti politique 
neuchâtelois. B. Chaque athlète veut en battre un ! C. 
Jour de la semaine – Un bon vin ! D. Avant la mort ! – 
Note de musique – Dans Fischer. E. Se suivent dans 
élire – Conjonction – Boisson chaude ou froide 
mélangée ! F. Célèbre architecte tessinois. G. Elu 
socialiste au Conseil des Etats. H. Les Vernes ! – Dans 
Vuilliomenet I. Peut être marin ou de cuisine – Terre au 
milieu de l’eau. J. Danger – Note musicale ou dans 
Gubler ! 
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ECHOS DU CONSEIL GENERAL 

Séance du 16 juin 2016 

Election du bureau du Conseil général 

Présidente: Marianne Guillaume-Gentil (PS-
Verts) 

Premier vice-président : Olivier Steiner (PLR) 

Deuxième vice-président : Philippe Egli (La 
Grappe) 

Secrétaire : Michel Vermont (PLR) 

Secrétaire adj. : Charlotte Houillon (PS-Verts) 

Scrutateurs : Mario Navarro (PLR), Daniel Sigg 
(PS-Verts) 

 

Comptes 2015 

Les comptes 2015 se bouclent avec un 
bénéfice de Frs 137'929.65. La fortune nette 
au 31 décembre 2015 se monte à Frs 
8'327'714.92. Pour rappel, le budget 2015 
prévoyait un déficit de Frs 2'932'290.- 

Ce résultat est principalement dû à des 
recettes fiscales  provenant  des personnes 
physiques élevées en lien avec la bonne 
conjoncture et à une maîtrise des charges 
communales. Il faut relever que  la commune 
de Milvignes a un coefficient d’impôt attractif, 
actuellement encore le plus bas du canton ! A 
signaler aussi que la nouvelle péréquation 
financière entrée en vigueur en 2015 a réduit 
la contribution de notre commune ! 

Séance du 8 septembre 2016 

Différents crédits ont été soumis à 
l’approbation du Conseil général : 

1. Crédit pour l’achat de compteurs 
électriques et d’eau. 

2. Crédit pour divers travaux de réfections 
et d’extension des réseaux électriques 
et d’eau potable. 

3. Crédit pour l’assainissement des infra-
structures souterraines et la réfection 

de la chaussée du Sentier du Ministre 
et de la Goutte d’or. 

Ces trois crédits, soutenus par le groupe 
PSVert,  ont été adoptés à une large majorité. 

 

CALENDRIER 2016 

Séance du Conseil Général  

Jeudi 15 décembre 2016 

Séance de préparation des groupes 

Lundi 12 décembre 2016 

 

PROCHAINE MANIFESTATION 

Troc « Habits et jeux d’enfants » 

Vendredi 2 décembre 2016 

Lieu : Espace polyvalent du collège des 
Mûriers, Colombier, de 18h00 à 21h00 

 

ELECTIONS CANTONALES 2017 

Lundi 6 février 2017 

Délai pour le dépôt des listes 

Dimanche 2 avril 2017 

Election du Grand Conseil et premier tour de 
l’élection au Conseil d’Etat 

Dimanche 23 avril 2017  

Deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat 

Mardi 30 mai 2017 

Installation des nouvelles autorités 

 

QUELQUES PROJETS DU PSS 

Logements abordables : définir des zones 
réservées à des appartements d’utilité 
publique pour que chacun puisse se loger à 
des prix abordables. 

Accueil extrascolaire :  instaurer des 
crèches et des écoles à horaire continu et 
gratuites pour favoriser l’égalité des chances. 

 



 

PS Milvignes - INFO 

Octobre - Novembre 2016 

 

Liste des membres du groupe PS-Verts faisant partie  d’une ou plusieurs commissions : 

Commission financière 

Bärfuss Philippe, Vice-président 
Grimm Claude       
Weissbrodt Philippe 

Commission des naturalisations et des 
agrégations 

Guillaume-Gentil Marianne, Vice-présidente 
Robert Volpato Sylviane                      

Commission de police du feu et de 
salubrité publique 

Gubler François    
Perniceni Jean-Pierre    
Vuilliomenet Marco 

Commission des services industriels, des 
travaux publics et des énergies 

Sigg Daniel, Président 
Künzi Jean-François                    
Vida Mauro, Secrétaire 

Commission d’urbanisme 

Houillon Charlotte, Vice-présidente 
Moulin Fred-Eric                     
Chédel Eric 

Commission du port et des rives 

Gubler François, Secrétaire 
Favre Jean-Philippe          
Houillon Charlotte  

Commission culture, loisirs, sports et 
animation 

Favre Jean-Philippe, Vice-président 
Ehrbar Isabel          
Robert Volpato Sylviane 

Commission temporaire pour l’étude d’un 
nouveau plan d’aménagement 

Corfu Randoald 

Conseil intercommunal du Syndicat 
intercommunal Cescole 

Bärfuss Philippe 

Conseil intercommunal de la STEP 

Sigg Daniel 

Conseil intercommunal du Syndicat 
intercommunal du théâtre régional de 
Neuchâtel 

Künzi Jean-François

 

Galerie photos 

 

Isabel Ehrbar 

Colombier 
 

 

Jean-Philippe Favre 

Colombier 
 

 

Marianne 
Guillaume-Gentil 

Colombier 

 

Gregory Jaquet 

Colombier 
 

 

Sylviane 
Robert Volpato 

Bôle 

 

 

Bulletin d’adhésion :  à envoyer au président, Jean-François Künzi, Verger 5, 2013 Colombier 
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