
 

 

 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Gaëlle Métrailler entrera en fonction dès le 2 août 

Nouvelle déléguée culturelle pour Neuchâtel 

 

Une nouvelle cheffe du service de la culture pour la Ville de Neuchâtel. Dès le 2 

août, Gaëlle Métrailler, qui occupe une fonction similaire à la Ville de Sion, va 

succéder à Patrice Neuenschwander qui part à la retraite cet été après 22 ans de 

bons et loyaux services. 

Gaëlle Métrailler, 36 ans, occupe actuellement le poste de déléguée culturelle de la 

Ville de Sion depuis près de dix ans. Cette Sédunoise d’adoption a été chargée de 

mettre en œuvre la politique culturelle municipale tout en créant la section « Culture » 

de la Ville de Sion. Gaëlle Métrailler, en menant un travail de définition de la politique 

culturelle, a contribué, aux côtés des conseillers municipaux en charge du dicastère 

culturel, au rayonnement de la capitale du Valais depuis une décennie, qui a vu 

notamment la création du Port Franc en 2015, infrastructure dédiée aux musiques 

actuelles.  

La candidature de Mme Métrailler a également convaincu le Conseil communal par 

son très fort engagement associatif auprès de nombreux acteurs du milieu culturel, au 

niveau régional et suisse, pendant ses dix ans d’activités à Sion. Depuis 2014, elle 

préside l’Association Culture Valais qui œuvre notamment à la promotion des artistes 

et institutions culturelles.  

Titulaire d’un master en médiation culturelle de l’Université de Nantes et d’un CAS en 

management & action publique de l’IDHEAP, Mme Métrailler dispose des 

compétences pour maîtriser les divers enjeux d’un service culturel. Elle a par ailleurs, 

tout au long de son parcours, multiplié des expériences professionnelles dans les 

domaines de la communication, de l’événementiel et de la culture, tant dans le secteur 

privé que public. Enfin, elle porte un intérêt tout particulier pour le vivre ensemble et 

aime s’investir dans des projets interculturels ou de médiation. 

 

 



 

 

Départ de Patrice Neuenschwander 

La nouvelle cheffe du service de la culture de la Ville de Neuchâtel succédera à Patrice 

Neuenschwander, qui prend sa retraite après 22 ans comme délégué culturel. Le 

Conseil communal salue tout particulièrement le travail accompli par Patrice 

Neuenschwander dans l’accompagnement et la mise en œuvre de la politique 

culturelle de cinq conseillers communaux successifs en charge de la culture.  

En deux décennies, Neuchâtel a pu ainsi voir éclore notamment le Théâtre du 

Passage, le Centre Dürrenmatt, le CAN, Festi’neuch et le NIFFF, sans oublier les 

innombrables talents artistiques qu’abrite la ville de Neuchâtel. Par ailleurs, le délégué 

culturel sortant a supervisé et participé de près à l’animation de la cité pendant l’Expo 

02, aux états généraux de la culture en 2003, à la Schubertiade en 2006, à la création 

de l’Ensemble symphonique Neuchâtel, au Millénaire de la ville en 2011, aux 500 ans 

de la Réforme en 2017, entre autres.  

Le Conseil communal fera en sorte qu’il n’y ait pas de vacance entre les deux titulaires.  

 
 
 
Neuchâtel, le 25 avril 2019   Direction de la culture et intégration 

 
 

Renseignements complémentaires: 

Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur de la culture et intégration, 032 717 75 02, 

thomas.facchinetti@ne.ch  
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