ENTRE NOUS
Intégrité, respect, écoute, tolérance et courage sont des valeurs
indispensables à quiconque s’engage à l’exécutif d’une commune.
Issue d’un milieu modeste, mes parents m’ont inculqué l’honnêteté, la loyauté et le sens du travail. A
10 ans, je gagnais déjà mon argent de poche et, par la suite, j’ai financé mes études. Rien ne me
prédisposait à codiriger une entreprise familiale. En 30 ans, j’ai dû faire mes preuves à différents
niveaux ; dans une petite entreprise, il est nécessaire d’être multifonctions. Quel que soit le temps, il
faut maintenir le cap, prendre les bonnes décisions, donner et avoir confiance en son équipe. Dans
un environnement en mutation constante, il est important de connaître et valoriser les talents, être
sincère avec ses partenaires, insuffler de l’énergie et l’envie d’avancer, tout en gardant l’humilité
d’admettre qu’on ne maîtrise pas tout.
C’est le travail de collégialité, la dynamique de groupe et la recherche de pistes de développement
durable qui ont motivé mon investissement dans des associations, des comités, écoles ou comme
administratrice de sociétés ou de fondations.
J’aime agir pour que chacune et chacun puisse s’exprimer librement et qu’à la fin, tout le monde se
reconnaisse dans des actions ou des projets fédérateurs. L’intérêt collectif est mon moteur, c’est
l’ADN de mon parti, Forum neuvevillois, dont je suis la présidente.
Lors d’une élection, surtout locale, on a coutume de dire qu’on choisit des personnes et qu’on juge
sur les actes. Toutes ces expériences accumulées, mon vécu, mes valeurs et mon attachement
sincère pour ma ville sont ce que je peux offrir, ce ne sont pas des promesses.
Chères Neuvevilloises et chers Neuvevillois, si vous décidez de m’élire à la mairie, je m’engage à
-

projeter notre si belle ville dans un futur à l’image de son riche passé
travailler en harmonie avec celles et ceux que vous aurez choisis pour siéger au Conseil
municipal mais également avec notre administration communale
servir l’ensemble de la population et promouvoir tout ce qui fait que nous nous sentons si
bien à La Neuveville, notre cité entre lac et montagne car, ici bat mon cœur.

Catherine Frioud Auchlin - Candidate à la mairie

www.forum-neuvevillois.ch

