LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Françoise Ferrari succédera le 1er juin prochain à Alain Virchaux

Une nouvelle cheffe pour le Service juridique
de la Ville de Neuchâtel
Passage de flambeau au Service juridique de la Ville de Neuchâtel : l’avocate
neuchâteloise Françoise Ferrari, spécialiste de droit public et de procédure
administrative, succédera au début du mois de juin à Alain Virchaux, qui prend
sa retraite après 30 ans passés à ce poste.
Elle se dit prête à y apporter sa conviction, sa détermination et son expérience :
Françoise Ferrari sera dès le 1er juin 2019 la nouvelle cheffe du Service juridique de la
Ville. Domiciliée à Peseux, cette Neuchâteloise est au bénéfice d’une licence en droit
de l’Université de Neuchâtel et d’un brevet d’avocate, profession qu’elle exerce
actuellement et depuis plusieurs années dans une étude de la ville. Elle est également
chargée de cours en droit des marchés publics à la Haute Ecole de gestion Arc, un
domaine qu’elle connaît parfaitement.
Françoise Ferrari s’est spécialisée en droit public, d’abord au Service juridique de
l’Etat, où elle a travaillé comme avocate, puis en tant que juge suppléante dans les
tribunaux administratifs neuchâtelois, vaudois et fribourgeois. Ses compétences
particulières en droit de l’aménagement du territoire et des constructions et en droit
des marchés publics seront des atouts dans ses nouvelles fonctions à la Ville, où les
enjeux liés à la densification de l’espace urbain et à la valorisation du patrimoine bâti
seront cruciaux ces prochaines années.
Pour sa part, Alain Virchaux prendra sa retraite à fin mai, après une carrière bien
remplie, puisqu’il avait été engagé à ce poste en 1988. Le Conseil communal tient à le
remercier de son engagement et de sa fidélité au service de la Ville et souhaite la
bienvenue à Mme Ferrari.
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Direction des finances
Renseignements complémentaires:
Fabio Bongiovanni, directeur des Finances, tél. 032 717 71 01, fabio.bongiovanni@ne.ch

