Forum neuvevillois

Deux hommes proches de vous

Christian Ferrier (sortant) au Conseil municipal
Siégeant au Conseil municipal depuis 2017, je
suis en charge de la gestion du territoire.C'est un
dicastère diversifié que j'apprécie tout particulièrement. J'aime travailler les dossiers de manière
rigoureuse et faire avancer les choses malgré le
lourd passif de certains dossiers. Suite à mon
élection en 2017, j'ai repris en main le dossier de
la berge de St-Joux, avec détermination, pour
finalement aboutir à une réouverture complète
prochainement. Le réaménagement de la place
de la Gare et du Marché,avec l'acquisition d'une
parcelle stratégique pour le dévelopernent futur
de cette place, a été approuvé par le Conseil
général le mois dernier. Les dossiers principaux
avancent pas à pas mais aussi les autres. Lorsque
les citoyens nous élisent, ils méritent notre total
engagement. A Forum, je retrouve des valeurs
qui me sont chères ; la loyauté, le bon sens et la
volonté du travail bien fait. C'est pour la qualité
de vie d'aujourd'hui et de demain des Neuvevillois que je souhaite poursuivre ma mission au
sein du Conseil municipal. La gestion du territoire
demande de la concentration, de la détermination et un esprit visionnaire. Je veux m'engager
encore davantage pour garantir un cadre de vie
optimal à nos citoyens dans une ville harmonieuse.
Jacques Wenger (nouveau) au Conseil municipal
Après avoir travaillé 13 ans au sein de l'administration communale de La Neuveville,dirigeant le
home Montagu depuis 2012 et ayant occupé la
direction du SMAD durant 5 ans, je suis
convaincu d'une chose :je suis à l'écoute de la
population et j'aime servir. Bien avant de m'engager politiquement, je travaillais au sein de
divers groupes de réflexion sur des projets
ayant pour but de dynamiser La Neuveville et
d'améliorer encore la qualité de vie de toutes les
générations.Au soir du 1er novembre,si je suis élu,
je souhaite m'investir et faire avancer ces projets
qui me tiennent à coeur. Parmi eux, je citerais la
conception de logements avec prestations pour
les citoyens du 3e, 4e âge ainsi que pour les
personnes retraitées atteintes de handicap et la
mise en place de moyens de transport simples,
économiques et écologiques pour ce même
groupe de citoyens. Ma famille et moi vibrons
pour le sport. C'est un moteur pour toutes les
générations, un exutoire pour certains et un
formidable moyen de faire rayonner La Neuveville. Je pense qu'il est important d'optimiser les
infrastructures sportives en place pour la population, pour les écoles et pour tous nos clubs et
associations qui portent fièrement les couleurs
de notre cité. Tous ces dossiers existent et leur
faisabilité a été étudiée. Maintenant,je veux agir!

