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Élections communales 2016 

Allons plus Haut ! 
 
Le Parti socialiste des Montagnes neuchâteloises a présenté aujourd'hui ses listes au Conseil 
communal et au Conseil général de La Chaux-de-Fonds ainsi que son programme électoral en 
trois axes. Il affiche clairement sa volonté de renforcer la présence de gauche à l'exécutif 
comme au législatif, en présentant des candidatures de grande qualité. 
 
Les quatre dernières années ont été marquées par les affaires de toute sorte dont l'impact sur 
l'image de la Ville, mais surtout sur sa conduite, a été particulièrement négatif. Or les défis que doit 
relever La Chaux-de-Fonds sont importants. 
Plus que jamais, la ville doit pouvoir compter sur des autorités fortes, capables de mener un travail 
commun dans l'intérêt de La Chaux-de-Fonds et de sa population.  
 
Le Parti socialiste prend ses responsabilités. Il propose ainsi à l'électorat chaux-de-fonnier une liste 
pour le Conseil communal à l'image de cette ambition. Une liste qui peut tout d'abord compter sur 
Théo Huguenin-Elie, Conseiller communal sortant et Président de la Ville, dont la qualité du travail 
et l'engagement durant cette législature sont reconnus bien au-delà des frontières communales. À 
ses côtés, le Parti socialiste présente également 4 personnalités, 2 hommes et 2 femmes aux 
grandes compétences et expériences, engagées pour la Ville et capables de s'investir dans ce 
mandat exigeant. Il s'agit de :  
 
Katia Babey :   Conseillère générale et juriste 
Pierre-Alain Borel :   Conseiller général, économiste et chef d'un office du service de l'emploi 
Alexandre Houlmann :  Député et Chef du Service des Sports 
Nadia Kaious :   Ancienne conseillère générale et infirmière.  
 
L'ambition du Parti socialiste est claire : renforcer la présence de la gauche à l'exécutif et retrouver le 
second siège perdu en 2012. 
 
Le même esprit anime le parti dans la constitution de la liste au Conseil général. Si celle-ci est 
encore ouverte, 26 candidatures, aux expériences et parcours de vie variés, sont déjà confirmées. 
Parmi celles-ci, il faut signaler 11 candidat-e-s sortant-e-s, qui ont émis le souhait de continuer leur 
engagement pour la Ville.  
 
Par ailleurs, les candidat-e-s au Conseil communal ont également présenté un programme 
ambitieux, tenant compte des réalités dans lesquelles évolue la ville et qui repose sur les potentiels 
de celle-ci : Une Ville qui vit, une Ville qui travaille, une Ville qui rayonne.  
  
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 2016 PSMN 

Personnes de contact : 
Laurent Duding (dès 12h) :  078 872 20 38 
Oguzhan Can :  078 829 86 23 
Silvia Locatelli (dès 12h) :  078 749 35 50 

 


