LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Nathalie Ljuslin entrera en fonction le 1er avril 2020

Une nouvelle déléguée à l’intégration interculturelle
Une personnalité connue dans le milieu de l’intégration pour une fonction
stratégique : la Ville de Neuchâtel se réjouit d’annoncer la venue prochaine de
Nathalie Ljuslin en qualité de déléguée à l’intégration interculturelle.
Chaque élément du parcours de Nathalie Ljuslin, 42 ans, semble converger vers sa
future fonction de déléguée à l’intégration interculturelle à la Ville de Neuchâtel. Venue
de Meyrin (GE), Mme Ljuslin a étudié la biologie puis l’ethnologie à l’Université de
Neuchâtel. En parallèle, elle s’est engagée dans de nombreux projets associatifs liés
à la migration. Etablie à Neuchâtel, « une ville coup de cœur », elle est depuis 12 ans
la responsable du centre neuchâtelois de RECIF, une association qui vise à soutenir
et faciliter l’intégration des femmes migrantes.
Lien avec les associations de migrant-e-s
Le rôle de Nathalie Ljuslin, à son entrée en fonction le 1er avril, sera en premier lieu
d’être l’interlocutrice privilégiée du tissu associatif issu de la migration et des
associations de quartiers. Elle sera aussi en lien avec les futures assemblées
citoyennes prévues dans le cadre de la nouvelle commune de Neuchâtel. Le
processus de recrutement s’est d’ailleurs déroulé en concertation avec les
représentant-e-s des autorités des communes parties à la fusion.
Parallèlement, Mme Ljuslin sera chargée de mettre en œuvre la politique d’intégration
interculturelle de la Ville à travers une série d’événements réguliers qui renforcent le
lien social et le vivre-ensemble : la fête des voisins, la fête de la démocratie locale, la
réception des nouveaux citoyens, la Semaine d’actions contre le racisme, sans oublier
la Semaine de l’Europe. Elle sera notamment amenée à travailler en collaboration
étroite avec le ou la future délégué-e aux actions jeunesse.
Nathalie Ljuslin succède à Fabrice de Montmollin, qui a souhaité voguer vers de
nouveaux horizons en août dernier. Pendant cinq ans, celui-ci a travaillé avec succès
à la mise en œuvre de la politique d’intégration interculturelle, donnant entière
satisfaction dans l’accomplissement de sa mission. Dans l’intervalle, la Ville s’est dotée

d’une chargée de projets dans le domaine de l'intégration sociale, Célia Roesti, qui
assure la transition. Celle-ci vient de décrocher un Master à l’Université de Neuchâtel
dans le domaine de la migration et de la citoyenneté.
Neuchâtel, le 18 décembre 2019
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