LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Nouvelle chargée de communication pour la Ville de Neuchâtel

Renforcement de la communication
Ancienne journaliste et responsable cantonale de l’égalité entre hommes et
femmes, Sandra Spagnol, 48 ans, sera la nouvelle chargée de communication
de la Ville de Neuchâtel. Le Conseil communal a retenu sa candidature parmi
45 dossiers de valeurs. La nouvelle responsable de la communication de la
Ville de Neuchâtel succèdera dès le 1er février 2013 à l’actuel titulaire de la
fonction appelé à assumer de nouvelles responsabilités au sein de la Direction
de la culture.
Sandra Spagnol termine un master en droit à l’Université de Neuchâtel et travaillait
jusqu’à ce jour comme juriste auprès de l’Association romande et tessinoise des
institutions d’action sociale (ARTIAS). Journaliste, Mme Spagnol a travaillé durant
près de 15 ans à L’Express. Après y avoir effectué son stage, elle a été responsable
de la rubrique du Val-de-Travers avant de passer à la rubrique cantonale et de
couvrir en particulier la politique neuchâteloise. Sandra Spagnol dispose également
d’un certificat pédagogique délivré par l’Ecole normale et a enseigné durant cinq ans
au Val-de-Travers. Responsable de 2003 à 2007 de l’Office de la politique familiale
et de l’égalité entre hommes et femmes, elle a œuvré dans les domaines de l’accueil
pré et parascolaire et s’est efforcée de mettre en place différentes mesures internes
à l’administration cantonale permettant aux collaborateurs et collaboratrices de mieux
concilier famille et travail.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sandra Spagnol s’occupera de l’ensemble
des contacts de la Ville de Neuchâtel avec les médias. Elle collaborera à la rédaction
de l’hebdomadaire d’information du Conseil communal « Vivre la ville », conseillera
les Autorités, les directions et les services dans leurs relations avec la presse. La
chargée de communication s’occupera également du développement des sites
internet et mobile de la Ville, de sa présence sur les réseaux sociaux ainsi que de
communication interne.
Avec l’arrivée de Sandra Spagnol, la Ville de Neuchâtel consolide son secteur
information et communication. Celui-ci, placé sous la responsabilité du chancelier,
comprend une journaliste RP à 100% occupée à la rédaction de « Vivre la ville »,

une secrétaire de rédaction à 50% et un photographe travaillant sur mandat. A cette
équipe polyvalente vient désormais s’ajouter une chargée de communication à 75%
dont les compétences dans les domaines politique et juridique complètent celles de
la rédaction. Quant à l’actuel chargé de communication, il dirigera le Service
administratif général de la culture tout en consacrant encore 15% de son temps à
suppléer la nouvelle chargée de communication et à rédiger des articles pour « Vivre
la ville » dans le domaine de la culture.
Dans sa nouvelle composition, le secteur information et communication de la
Chancellerie, qui n’exclut pas à l’avenir de former à nouveau des journalistes
stagiaires, répond à la volonté du Conseil communal de développer ses relations
avec les médias et la population.

Neuchâtel, le 15 janvier 2013..

Le Conseil communal
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