
Communiqué de presse de Valérie Garbani 
 
 

Départ le 5 juillet 2009  
 

Après une semaine supplémentaire de réflexion, j’ai décidé d’annoncer ce jour à mes 
collègues du Conseil communal que je cesserai ma fonction de conseillère 
communale de la Ville de Neuchâtel le 5 juillet 2009 et non le 30 septembre 2009 
comme initialement annoncé par mon communiqué de presse du 16 mars 2009. Le 
5 juillet correspond au début de la pause estivale dans le prolongement de la fête de 
la jeunesse le 3 juillet 2009.  
 
Cette anticipation est motivée par le constat que les mois de juillet et août 2009 ne 
sont pas propices à la finalisation de dossiers en cours en raison de la période de 
vacances de la plupart des collaboratrices et collaborateurs de l’administration 
communale. Dès lors, je n’aurais pas été en mesure de défendre d’autres projets lors 
des sessions du Conseil général de début et fin septembre 2009. Cette anticipation 
est aussi motivée par le fait que je permets ainsi à la personne qui me succèdera au 
Dicastère de l’Environnement, des Transports et du Développement durable de 
mettre précisément à profit cette période plus calme de la vie administrative et 
politique pour déjà travailler sur le fond, dans des conditions plus optimales, les 
dossiers. Cela lui permettra également d’élaborer, avec le collège du Conseil 
communal, en toute connaissance de cause, la planification financière quadriennale 
qui est en règle générale adoptée par l’exécutif fin août. Cette planification fonde en 
effet l’essentiel des dossiers politiques que la personne qui me succèdera aura à 
défendre ces trois prochaines années. Il est donc plus judicieux qu’elle participe, 
comme membre du Conseil, à la réflexion. Pour ma part, j’organiserai avec elle, dans 
le courant du mois de juin, la remise des dossiers et la présenterai à ses futurs chefs 
de service. 
 
 
Neuchâtel, le 23 mars 2009 
 
 
        Valérie Garbani  
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