Aux représentant-e-s des médias

Réception populaire en l’honneur du nouveau
président du Grand Conseil, M. François Konrad
Mardi 29 mai prochain aura lieu l’élection du nouveau président du Grand
Conseil neuchâtelois, qui sera selon toute vraisemblance M. François Konrad,
député du mouvement solidaritéS. La coutume veut que sa Commune de
domicile organise une réception en son honneur. Les autorités de la Ville de
Neuchâtel convient ainsi la population à participer au cortège, qui partira du
Château à 17h15, ainsi qu’à la cérémonie officielle qui suivra.
Autorités et invités défileront au centre-ville, emmenés par un peloton de gendarmerie,
le showband Les Armourins et le porte-bannière de la République. Itinéraire
prévu (raccourci en cas de très mauvais temps): rue du Pommier - Coq d’Inde - place
du Marché - rue du Trésor - Croix-du-Marché - rue de l’Hôpital. Le cortège rejoindra le
Temple du Bas, où aura lieu dès 18h la cérémonie officielle.
S’exprimeront à cette occasion le président du Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel, M. Fabio Bongiovanni, le président du Conseil d’Etat neuchâtelois, M.
Laurent Favre, le président du groupe PopVertSol au Grand Conseil, M. Fabien Fivaz,
ainsi que le nouveau président du Grand Conseil, M. François Konrad. Outre un
accompagnement musical assuré par l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise,
le maître de cérémonie sera l’artiste David Charles Haeberli (connu aussi sous le nom
de MC Roger). Il sera accompagné par l’accordéoniste Olivier Forel pour conclure en
musique cette cérémonie et rejoindre l’Hôtel de Ville, où seront servis le vin d’honneur
et un cocktail dînatoire. Des festivités ouvertes à toutes et tous, selon les vœux du
nouveau « premier citoyen » du canton.
Né en 1959, M. François Konrad est député au Grand Conseil depuis 2009. Il a siégé
auparavant au Conseil général de la Ville de 2000 à 2009. Assistant social de
formation, il exerce sa profession au Centre social protestant. Il est marié et père de
deux enfants adultes.
La dernière présidente il y a 20 ans
A noter que la dernière élection à la présidence du Grand Conseil d’une personnalité
politique domiciliée en ville de Neuchâtel remonte à 20 ans précisément: Mme Michèle

Berger-Wildhaber, radicale, avait accédé à cette fonction en 1998. Elle succédait alors
à Mme Marie-Antoinette Crelier-Lecoultre, socialiste, elle aussi citoyenne de la ville.

Neuchâtel, le 22 mai 2018
Chancellerie communale

Les journalistes souhaitant interviewer M. François Konrad durant la réception officielle
pourront le faire à l’Hôtel de Ville dès 19h.
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