LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Création d’un service
de la communication et de l’information
La Ville de Neuchâtel veut améliorer et développer sa stratégie de communication.
Pour atteindre cet objectif, le Conseil communal a décidé de créer un nouveau
service : le Service de la communication et de l’information. Il regroupera tous les
collaborateurs travaillant dans ce secteur. Ce service sera opérationnel dès le 1er
février 2016. Deux journalistes neuchâtelois expérimentés ont été engagés.
Françoise Kuenzi a été choisie comme cheffe du Service de la communication et de
l’information. Agée de 46 ans, actuellement journaliste à L’Express et L’Impartial, cette
Neuchâteloise pure souche aura pour mission de gérer toute la communication de la Ville,
selon la stratégie établie par le Conseil communal, et assumera par ailleurs la direction du
journal « Vivre la Ville ».
En plus de l’équipe en place, la nouvelle cheffe de service pourra compter sur un chargé
de communication à 80%. Le Conseil communal a porté son choix sur un autre
Neuchâtelois, Emmanuel Gehrig, 37 ans, actuellement journaliste au quotidien « Le
Temps », pour assumer cette fonction. Quant au chargé de communication suppléant, il
reste en place avec une activité à 15%.
Cette restructuration est le fruit d’une analyse du Conseil communal depuis plus d’une
année. Elle répondait à un besoin évident et permettra une plus grande cohérence dans la
communication.
En engageant deux journalistes du terroir expérimentés et en regroupant dans un seul et
même service la rédaction de « Vivre la Ville », la gestion du site Internet, la diffusion des
communiqués et tout ce qui touche à l’information, les autorités de la Ville de Neuchâtel
visent une meilleure efficience vis-à-vis des médias et de la population qui permettra de
communiquer de manière dynamique, conviviale et régulière.
Le service de la communication et de l’information comprendra 4,45 emplois plein temps
et sera directement rattaché au Conseil communal.
Neuchâtel, le 4 novembre 2015
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