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Les autorités de la nouvelle commune fusionnée seront officiellement installées le 9 novembre prochain. (Lucas Vuitel-Bernard Python-David Marchon)

Rendez-vous le 25 octobre
Les bulletins de vote s’invitent cette
semaine dans les boîtes aux lettres
des électrices et des électeurs de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin : à l’occasion des
élections communales 2020, qui se
déroulent le dimanche 25 octobre
dans tout le canton, il s’agira d’élire
pour la première fois les autorités
de la nouvelle commune fusionnée
de Neuchâtel. « Vivre la Ville » y
consacre ce numéro spécial, distribué pour l’occasion aux ménages des
quatre communes, afin de présenter
les candidates et candidats en lice à
l’ensemble de la population.
Vingt candidatures au Conseil communal, 184 au Conseil général : les prétendantes et prétendants à l’un des 5 sièges
à l’exécutif ou à l’un des 41 fauteuils
du législatif sont nombreux à s’être
mis en liste. C’est que le rendez-vous
est historique : les nouvelles autorités,

qui entreront en fonction au 1er janvier
2021, seront les premières à piloter la
commune fusionnée de Neuchâtel.
41% de candidates
Pour le Conseil général, sept
listes ont été déposées, totalisant 184
noms, dont 76 femmes, soit une part
de 41% environ, en légère progression
par rapport aux élections de 2016. Au
Conseil communal, sur les 20 candidat-e-s, 8 femmes et 12 hommes sont
en course, sur 4 listes. Les candidat-e-s
domicilié-e-s dans les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin sont au nombre de 68 pour
le Conseil général (Peseux : 34 / Corcelles: 31 / Valangin : 3) et de 8 pour
le Conseil communal (Peseux : 2 /
Corcelles : 6). Au sein du futur Conseil
général, un siège sera réservé, pour les
deux prochaines législatures, à un-représentant-e de chaque ancienne commune.

Qui sont ces candidates et candidats ? Quel dispositif est mis sur pied
pour le dépouillement, qui fait appel
cette année dans tout le canton à un
nouveau logiciel ? Quelles sont les
règles à suivre en remplissant les bulletins pour éviter un vote invalidé ? Cette
édition spéciale répond à bon nombre
de questions que se posent peut-être les
citoyennes et les citoyens.
Chacun-e vote dans sa commune
« Vivre la Ville » publie aussi l’avis
de convocation des électrices et électeurs de l’actuelle ville de Neuchâtel,
ainsi que les directives de vote, en 10
langues, pour que les personnes maîtrisant mal le français ne soient pas
retenues dans l’exercice de leurs droits
civiques. Attention : ces directives-là
s’appliquent spécifiquement aux habitant-e-s de la ville : les électrices et les
électeurs de Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et Valangin doivent voter

encore cette année dans leur commune
de domicile et se référer aux indications de leur commune actuelle pour
savoir où et quand déposer leur bulletin. Nous le répétons d’ailleurs au bas
de l’avis de convocation. Par contre, le
dépouillement sera centralisé à l’Hôtel
de Ville de Neuchâtel.
Transition vers la fusion
La législature 2016-2020 s’achèvera
à fin décembre, fin du mandat des
autorités actuellement en place. Mais
afin de permettre la meilleure transition possible en prévision de la fusion,
au 1er janvier 2021, les autorités élues
le 25 octobre pour quatre ans, seront
officiellement installées le 9 novembre
prochain. Elles pourront ainsi, durant
les presque deux mois restants de 2020,
prendre des décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la
nouvelle commune. Pour que celle-ci
naisse sous les meilleurs auspices !

2 • SPÉCIAL ÉLECTIONS COMMUNALES

Vivre la ville! Numéro 28 I Mercredi 30.09.20

Directives pour voter dans les règles l’art

Tout savoir pour voter en règle
Les citoyennes et citoyens de
Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin éliront
dimanche 25 octobre leurs autorités communales pour la législature 2020-2024. Dans le contexte
actuel de pandémie, les électrices
et électeurs sont invités à privilégier le vote par correspondance
(voir encadré bleu). Le matériel
de vote parviendra dans les boîtes
aux lettres jusqu’en fin de semaine.
Voici quelques règles pour que les
votes soient valables et comptabilisés !
Les habitants des quatre communes
sont invités à choisir les hommes
et les femmes qui gouverneront la
nouvelle commune fusionnée pour
les quatre années à venir. Chaque
électrice et électeur dispose de 5 voix
pour élire le Conseil communal et de
41 voix pour le Conseil général. Plusieurs options s’offrent à vous pour
accomplir votre mission citoyenne.
Voyez plutôt !
Voter compact
C’est la manière la plus simple
de procéder : il vous suffit de choisir
une liste pour chacune des élections.
Après avoir détaché le feuillet dans
le carnet de bulletins, vous le placez
dans l’enveloppe correspondante.
Les suffrages non attribués seront
additionnés à ceux de la liste choisie. En d’autres termes, le parti choisi
remporte tous les suffrages, même si
des lignes restent vides.
Biffer
Toujours muni de la liste imprimée de votre choix, il se peut que
vous ne souhaitiez pas attribuer vos
suffrages à un, voire plusieurs candidats présents sur une même liste.
Dans ce cas, vous pouvez biffer son
nom au moyen d’un stylo. Le can-

Privilégiez le vote
par correspondance !

Le dépouillement des élections communales 2020 se déroulera à l’Hôtel de Ville ainsi
qu’au Contrôle des habitants. (Archives Stefano Iori)
didat sera privé de votre voix, mais
le parti récolte là aussi tous les suffrages, même si des lignes restent tracées ou vierges.
Panacher
En plus de biffer le nom des candidats qui ne vous conviennent pas,
vous pouvez les remplacer par ceux
de candidats d’autres listes. Conséquence : le candidat emporte une
voix, mais en apporte également une
à son parti, au détriment de la formation politique sur laquelle il est
ajouté. A noter que le cumul n’est
pas admis. C’est-à-dire que vous ne
pouvez pas voter plusieurs fois pour
la même personne.
Composer sa liste
Vous pouvez encore voter sur le
bulletin vierge du carnet de bulletins
ou sur papier libre. Muni de votre
stylo, vous composez vous-même
votre liste avec les candidats de votre
choix. Dans ce cas, il est obligatoire
d’écrire à la main les noms et prénoms des candidats. Attention, les

Masque obligatoire au bureau de vote
Pour les citoyens domiciliés en ville
de Neuchâtel uniquement, le bureau
de vote de l’Hôtel de Ville restera
ouvert dimanche 25 octobre de 10h à
12h. « Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du bureau de vote
et l’entrée limitée à trois citoyens à la
fois », précise Bertrand Cottier. Des
distributeurs de gel hydroalcoolique
seront disposés à l’entrée du bâti-

ment, et les masques fournis, tandis
qu’une file d’attente sera aménagée
à l’extérieur avec des marquages au
sol pour respecter les distances. « File
d’attente ou pas, toute personne qui
se présentera devant le bureau de
vote avant midi pourra voter », assure
le vice-chancelier. Passé ce délai, la
file d’attente sera close et il ne sera
plus possible de voter.

bulletins dactylographiés ne sont pas
pris en compte. Vous pouvez par ailleurs octroyer les suffrages non attribués à votre liste préférée en l’inscrivant en bas du bulletin.
Elections au système proportionnel
Les deux élections se déroulent
au système proportionnel. Cela signifie que les sièges sont d’abord répartis entre les partis. Ils sont ensuite
attribués aux candidats qui totalisent le meilleur score sur les listes
plébiscitées. Rappelons encore que
le quorum, c’est-à-dire le nombre
de voix minimum pour accéder à la
répartition des sièges, est fixé à 3%
des suffrages. A noter également que
l’apparentement des listes électorales
n’est plus possible. Entre 100 et 120
bulletins sont déclarés non valables
lors de chaque scrutin. « L’erreur la
plus fréquente est d’oublier de signer
ou de mettre la date de naissance
sur la carte de vote », note Bertrand
Cottier, vice-chancelier de la Ville de
Neuchâtel. Retrouvez dans l’encadré
ci-dessous les pièges à éviter !

Dans le contexte actuel de pandémie, les autorités de la Ville de
Neuchâtel recommandent aux
électrices et électeurs d’éviter de se
déplacer aux urnes et de préférer
le vote par correspondance. Elles
rappellent également que les habitants de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin
doivent remettre leurs enveloppes
auprès de leurs communes respectives. A titre d’exemple, un habitant de Peseux ne pourrait pas
déposer son enveloppe de vote à
l’administration communale de
Neuchâtel.
Les citoyens qui enverront leur
enveloppe par courrier n’oublieront pas de l’affranchir et de
prévoir le temps de son acheminement avant le jour du scrutin.
« Les quatre communes se sont
coordonnées pour mettre en place
les mêmes procédures, afin que
chaque citoyen soit traité de la
même manière », souligne Bertrand
Cottier. Et de préciser : « Compte
tenu de la particularité de ces
élections, nous ferons preuve de
compréhension : les enveloppes de
vote qui parviendraient dans une
des trois autres communes seront
tout de même comptabilisées, de
même que les citoyens qui viendraient voter dans la mauvaise
commune seront redirigés dans le
bureau de vote de leur domicile ».
Traduite en dix langues, la Convocation des électeurs figure en page
12. Attention : elle s’adresse uniquement aux habitants de la ville
de Neuchâtel. La fusion des quatre
communes n’entrant en vigueur
qu’au 1er janvier 2021.

Votre vote sera invalidé si…
• Vous oubliez de mettre votre carte de vote munie de votre signature et de
votre date de naissance
• Vous mettez le(s) bulletin(s) dans la mauvaise enveloppe
• Vous remplissez ou modifiez votre bulletin autrement qu’à la main
• Vous n’exprimez pas clairement votre volonté
• Vous signez votre bulletin
• Vous insérez des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin
• Vous n’inscrivez aucun nom de candidat officiel
• Vous n’inscrivez que des numéros de candidats
• Vous votez pour trop de candidats sur plusieurs bulletins
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Dans les coulisses des élections communales

Un dépouillement centralisé
De l’ouverture des enveloppes de
vote à la proclamation des résultats, en passant par le tri des bulletins, leur vérification et le comptage des voix : le dépouillement du
scrutin sera centralisé à Neuchâtel,
sous la supervision d’un état-major
des quatre communes. Le processus sera marqué par un changement d’importance à l’échelle du
canton : l’introduction d’un nouveau
logiciel, qui permet de scanner les
bulletins de vote et de comptabiliser automatiquement les suffrages
exprimés par listes compactes. Un
test grandeur nature se tient ce
mercredi.

préalablement été formés et travailleront en binôme avec des citoyens.
« Leur rôle sera notamment de vérifier
que les données saisies sont justes »,
précise Bertrand Cottier. Cette
seconde étape se déroulera en face de
l’Hôtel de Ville, dans les bureaux du
Service communal à la population.
Des garde-fous à chaque étape
Comme pour l’ouverture et le
tri des bulletins, la saisie se déroulera
sous la surveillance de scrutateurs des
partis politiques et sous la supervision
d’un état-major, qui servira de répondant en cas de questions. Un bureau
des contrôles se chargera par ailleurs
de trancher les cas complexes : écriture
peu lisible, doutes sur la validité des
bulletins… Tous les votes considérés
comme blancs, ou nuls, seront en

Entre la fusion et le nouveau logiciel,
l’organisation de ce dépouillement
a nécessité de longs préparatifs en
amont. « Nous œuvrons ensemble
depuis janvier à mettre en place le
dispositif. La collaboration entre les
quatre communes a été excellente »,
souligne le vice-chancelier de la Ville
de Neuchâtel Bertrand Cottier, responsable des élections communales.
Et de se dire confiant, à un mois du
jour J. « On n’est jamais à l’abri d’un
incident, mais le système et l’organisation mis sur pied sont fiables.
135 personnes mobilisées
D’entente entre les quatre communes, il a été décidé de centraliser
le dépouillement à Neuchâtel, sous
la responsabilité de la Chancellerie
de la Ville. « Chaque commune est
responsable d’organiser le scrutin,
de l’envoi du matériel aux vérifications d’usage. Il s’agit notamment de
contrôler que l’électeur n’a pas voté
deux fois », précise Bertrand Cottier.
Les enveloppes seront ensuite mises
dans des urnes, en vue du dépouillement le dimanche des élections. Au
total, 135 personnes seront mobilisées, dont un tiers de jeunes citoyens
des quatre communes, convoqués
pour l’occasion.
Les opérations commenceront
dès l’aube par le dépouillement
du vote par correspondance, pour
s’achever par celui des urnes en provenance des bureaux de vote. Une
première équipe, basée à l’Hôtel de
Ville, sera chargée de sortir les bulletins des enveloppes et d’effectuer un
premier tri, en distinguant les votes
par bulletin unique des votes par bulletins multiples. Dans ce dernier cas
de figure, un feuillet de séparation
sera intercalé.

« Peu importe le temps,
l’objectif est de délivrer
des résultats justes ».

Le vice-chancelier de la Ville de Neuchâtel, Bertrand Cottier, détaille le dispositif
mis sur pied pour le dépouillement des élections communales. (Bernard Python)
Un tri informatisé
Tous les bulletins seront ensuite
scannés et c’est le nouveau logiciel,
SyVote, qui se chargera d’affiner le tri.
« Le système va séparer les bulletins
modifiés des listes compactes et attribuera ces dernières automatiquement
au bon parti, grâce à un QR Code »,
explique Bertrand Cottier. « Nous
sommes dans une voie intermédiaire,
au sens où le logiciel est en mesure
de reconnaître si les bulletins ont été
modifiés, mais pas d’interpréter les
modifications ». Ce tri informatisé se
fera sous surveillance humaine. Les
bulletins « papier » seront par ailleurs
conservés et dotés d’un numéro
d’identification.
Les modifications apportées aux
bulletins ainsi que les listes manuscrites seront ensuite saisies manuellement dans le logiciel SyVote, à partir

de leur image numérisée, par des collaborateurs des administrations des
quatre communes. Ceux-ci auront

outre présentés aux observateurs des
partis politiques, pour validation.
Cet ultime contrôle effectué, il
sera l’heure de lancer « l’opération
résultats ». Le logiciel calculera automatiquement les suffrages obtenus
par chaque candidat et un tirage au
sort sera effectué en cas d’égalité. Estce-à dire que les résultats tomberont
plus vite « Pas forcément », nuance
Bertrand Cottier. Le nouveau logiciel
facilite certes le tri des bulletins et permet d’éviter la gestion des bulletins
papier, mais la saisie des modifications
demande du temps. Et l’essentiel n’est
pas là. Comme le rappelle le vice-chancelier : « Peu importe le temps, l’objectif est de délivrer des résultats justes ».

Un test grandeur nature le 30 septembre
Pour se prémunir d’une mauvaise surprise le jour du dépouillement, un
test grandeur nature se tient ce mercredi 30 septembre dans toutes les
communes du canton. Avec un triple
objectif : éprouver la fiabilité du logiciel, offrir aux collaborateurs en charge
du dépouillement un exercice pratique
et permettre aux communes d’affiner
leur dispositif. « On se rendra peut-être
compte que deux scanners suffisent ou
qu’il faut davantage que les 35 postes
informatiques prévus pour la saisie et
le contrôle », souligne Bertrand Cottier.

Dans la future commune fusionnée, le
test portera sur 6’000 bulletins. « Cela
représente un quart des bulletins que
nous nous attendons à dépouiller », précise le vice-chancelier. Les bulletins fictifs ont été remplis par une centaine de
collaborateurs de l’administration, avec
pour consigne de varier les écritures, les
manières de voter, mais aussi de glisser,
çà et là, des erreurs.
Pour les besoins du test, la Chancellerie
de la Ville de Neuchâtel et le Service
communal de la population seront fermés l’après-midi du 30 septembre.
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Conseil communal

Les noms de tous les candidat-e-s
Alors que 20 candidates et candidats sont en course, sur quatre listes, pour l’élection au Conseil communal de la nouvelle commune de
Neuchâtel, 184 candidatures, provenant de sept formations, ont été déposées pour le Conseil général. A l’exécutif, le PLR, les Vert’libéraux, le PS et PopVertSol proposent des candidat-e-s. Pour le législatif, le PLR, les Vert’libéraux, le PS, solidaritéS, le POP, les Verts,
mais aussi le PDC ont déposé des listes. La part des candidatures féminines est d’un peu plus de 40%, en légère progression par rapport
aux élections de 2016 en ville de Neuchâtel. Au législatif, les candidatures proviennent de l’ensemble des communes parties à la fusion.
Retrouvez ci-dessous tous les noms en liste pour le Conseil communal, et sur les pages suivantes, les candidates et candidats au Conseil
général.

Liste No 02 :
PVL Parti vert’libéral

Liste No 01 :
PLR Commune de Neuchâtel
Blétry-de Montmollin Violaine

Boillat
Didier

Gretillat
François

Pearson Perret
Sarah

Brodard
Alexandre

Rapin
Alain

Moruzzi
Mauro

Tissot-Daguette
Mireille

Conseillère communale, Neuchâtel

Conseiller communal,
Corcelles-Cormondrèche

Avocat, Neuchâtel

Schwarb
Christophe

Avocat au barreau,
Neuchâtel

Conseiller communal
Corcelles-Cormondrèche

Ingénieur, CC
Corcelles-Cormondrèche

Cadre au SEFRI, député
Neuchâtel

Biologiste, Neuchâtel

Enseignante, députée
Peseux

Niedermann
Philipp

Les Libéraux-Radicaux
Commune de Neuchâtel

Physicien, CC
Peseux

Liste No 03 :
Parti Socialiste Commune de Neuchâtel

Liste No 04 :
Les Verts - PoP - solidaritéS

Bourquin
Patrick

Facchinetti
Thomas

Gaillard
Christine

Baur
Nicole

Loup
Anne-Françoise

Macherel Rey
Anne

Paratte
Dimitri

Perret
Thomas

Conseiller communal
Corcelles-Cormondrèche

Conseillère communale,
Neuchâtel

Mellana Tschoumy
Isabelle
Spécialiste RH, CG
Neuchâtel

Conseiller communal
Neuchâtel

Anc. dir. adj. LJP, CG
Corcelles-Cormondrèche

Conseillère communale
Neuchâtel

Juriste et géologue, CG
Neuchâtel

de Pury
Nicolas

Viticulteur-oenologue,
CG, Neuchâtel

Déléguée à l’égalité
Neuchâtel

Vigneron-encaveur, CC
Corcelles-Cormondrèche
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Conseil général

Liste n°51 : PLR Commune de Neuchâtel

Les Libéraux-Radicaux
Commune de Neuchâtel

Aggeler
Rahel

Arranger
Patrick

Aubert
Jules

Auderset
Patrick

Barone
Michele

Associée recrutement,
CG, Neuchâtel

Resp. des achats, CG
Peseux

Juriste, CG
Neuchâtel

Cantonnier, chauffeur,
CG, Peseux

Juriste, CG, Peseux

Bauer
Mathias

Borel
Jean-Claude

Borloz
Patricia

Bösch
Fanny

Brodard
Alexandre

Avocat au barreau
Neuchâtel

Traducteur, CG
Corcelles-Cormondrèche

Dir. marketing-vente, CG
Corcelles-Cormondrèche

Enseignante, CG
Corcelles-Cormondrèche

Avocat, Président CG
Neuchâtel

Bueche
Jérôme

Cordas
Tiago

D’Souza
Edward

Gonseth
Camille

Grosjean
Charlotte

Responsable IT, CG, GC
Neuchâtel

Chef de projet SEO, CG
Neuchâtel

Dipl. gest. hôtelière, CG
Peseux

Ing. EPFL, économiste
Neuchâtel

Economiste, CG
Corcelles-Cormondrèche

Haeberli
Philippe

Hofer
Christiane

Hostettler
Camille

L’Eplattenier
Patrick

Ludwig
Anna Laura

Anc. chef de service, GC
Neuchâtel

Orthophoniste, CG
Peseux

Etudiante en droit
Corcelles-Cormondrèche

Mécanicien, CG, Peseux

Ass. à Chancellerie féd.
Neuchâtel

Maccabiani
Flavien

Meister
Yves-Alain

Mouchet
Frédérique

Mühlethaler
Marine

Mutabazi-Kamarage Jean-Pierre

Ing. en mécanique, CG
Peseux

Chef Office routes NE,
CG, Neuchâtel

Directrice de vente, CG
Neuchâtel

Juriste-économiste, CG
Peseux

Juriste, CG, Neuchâtel

Oberli
Jacques

Rapin
Alain

Rémy
Marc

Robert-Nicoud
Sylvain

Rohrer
Sophie

Informaticien, CG
Peseux

Marketing manager, CC
Corcelles-Cormondrèche

Procureur, Neuchâtel

Economiste, Neuchâtel

Assistante de dir.
Neuchâtel

Sauvain
Marc-Olivier

Schaller
Georges Alain

Schwarb
Christophe

Sordet
Jim

Tissot
Vanessa

Médecin, Neuchâtel

Avocat, CG, Neuchâtel

Avocat au barreau, CG,
GC, Neuchâtel

Business analyst
Neuchâtel

Resp. comptabilité, CG
Corcelles-Cormondrèche

Vieira
Mario

Wenger
Guillaume

Wenger
Jean-Jacques

Zumsteg
Benoît

Resp. maintenance, CC
Valangin

Resp. distribution, CG
Corcelles-Cormondrèche

Directeur, CG
Corcelles-Cormondrèche

Directeur financier, CG
Neuchâtel
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Conseil général

Liste n°52 : PVL Parti vert’libéral
Auchlin
Maxime

Bernasconi
Jean-Luc

Botteron
Valentin

Burger Grosclaude
Patricia

Christ
Thierry

Ing. EPF, député suppl.
Neuchâtel

Economiste au DFAE
Neuchâtel

Avocat, Neuchâtel

Enseignante, CG
Neuchâtel

Dr. ès lettres
Neuchâtel

Cuénoud
Jonathan

David
Morgane

Delacrausaz
Valentine

Dessoulavy
Jean

Diaz Pumarejo
Carmen

Conseiller juridique
Neuchâtel

Programmeuse
Neuchâtel

Chargée de communication, Neuchâtel

Enseignant, historien,
CG, Neuchâtel

Zootechnicienne, CG
Peseux

Dobler
Sandra

Fahrni
Pierre

Forster
Nicolas

Godbille
Florian

Gretillat
François

Avocate, Neuchâtel

Curateur privé, CG
Peseux

Ingénieur EPFL, CG
Peseux

Avocat, Neuchâtel

Ingénieur, CC
Corcelles-Cormondrèche

Guidi
Gabriele

Guye
Stéphane

Hofer-Carbonnier
Sylvie

Irminger
Renaud

Jeannin
Pierre-Yves

Entrepreneur
Neuchâtel

Educateur sportif, CG
Corcelles-Cormondrèche

Avocate au DFAE, CG
Neuchâtel

Dirigeant de start-up
Neuchâtel

Hydrogéologue, CG
Peseux

Kistler
Aël

Lauenstein
Michael

Mathys
Morli

Medina Meier
Adriana

Moosmann
Yves

Ostéopathe, député
Neuchâtel

Ingénieur, CG
Corcelles-Cormondrèche

Entrepreneuse d’impact
Neuchâtel

Dipl. sciences politiques
Neuchâtel

Biologiste FAHM, CG
Peseux

Moruzzi
Mauro

Naydenova
Veneziela

Niedermann
Philipp

Pearson Perret
Sarah

Pop
Dan Marius

Cadre au SEFRI, député
Neuchâtel

Musicienne
Neuchâtel

Physicien, CC, Peseux

Biologiste, Neuchâtel

Médecin, Neuchâtel

Robert
Johann

Roth
Kathrin

Schalch Buchegger
Cornelia

Schneuwly
Dominik

Tissot-Daguette
Mireille

Economiste d’entreprise
Neuchâtel

Directrice, CG, Peseux

Développeuse de processus, Neuchâtel

Ingénieur EPFL, CG
Peseux

Enseignante, députée
Peseux

Voillat
Raymond
Conseiller en formation
Neuchâtel
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Liste n°53 : Parti Socialiste Commune de Neuchâtel
Begzati
Lirim

Carrero
Alfredo

Cortat
Alain

Courcier Delafontaine Julie

Da Parè
Silvio

Conseiller juridique
Peseux

Gestionnaire de salle
Neuchâtel

Editeur, Neuchâtel

Dir. Bibliobus, CG
Neuchâtel

Ingénieur ETS, Cons. gén.
Corcelles-Cormondrèche

da Silva
Gilberto

Dallais
Philippe

de Montmollin
Patrice

Di Giusto
Raphaël

Duvillard
Béatrice

Infirmier clinicien
Neuchâtel

Ethnologue, Cons. général
Corcelles-Cormondrèche

Retraité, Cons. général
Neuchâtel

Plâtrier-peintre
Neuchâtel

Infirmière spéc., CG
Corcelles-Cormondrèche

Gérard Mattsson
Stéphanie

Gretillat
Jonathan

Huguenin
Ariane

Hunkeler
Claire

Hunkeler
Timothée

Physiothérapeute, CG
Corcelles-Cormondrèche

Avocat, Député GC
Neuchâtel

Géographe, Neuchâtel

Cons. socio-éduc., CC
Corcelles-Cormondrèche

Responsable financier, CG
Neuchâtel

Hurni
Baptiste

Jeanneret
Gabriele

Jeanrenaud
Julien

Macherel Rey
Anne

Mellana Tschoumy
Isabelle

Avocat, Cons. nat., CG
Neuchâtel

Aménagiste, Cons. gén.
Neuchâtel

Ingénieur de Gestion
Neuchâtel

Anc. dir. adj. LJP, CG
Corcelles-Cormondrèche

Spéc. RH, Cons. générale, Neuchâtel

Moser
Elisabeth

Moubiala
Njo

Muhlemann
Loïc

Neuenschwander
Patrice

Oguey
Grégoire

Logopédiste, Cons. gén.
Peseux

Retraité, Cons. général
Peseux

Ingénieur HES
Neuchâtel

Conseiller culturel
Peseux

Archiviste et historien
Neuchâtel

Parata Beutler
Sabina

Paratte
Morgan

Perrin
Florian

Robert
Tristan

Sauser
Sylviane

Responsable pédagogique
Corcelles-Cormondrèche

Resp. HEP-BEJUNE, CG
Neuchâtel

Travailleur social
Corcelles-Cormondrèche

Stagiaire DFAE, Député
GC, Neuchâtel

Assistante médicale, CG
Peseux

Schär
Marlyse

Schneider
Pauline

Sörensen
Patricia

Ticon
Noémie

Venkatasubbaiah
Kamaleshwaran

Documentaliste, CG
Peseux

Étudiante en psychologie, Neuchâtel

Enseignante, Cons. comm.
Peseux

Physiothérapeute
Corcelles-Cormondrèche

Consultant, Cons. général, Peseux

Weiner
Cyril

Widmer
Aurélie

Winz
Kilian

Zogg-Brunner
Aurélie

Zosso
Jacqueline

Pasteur et administrateur, Peseux

Cheffe de service, CC
Valangin

Doctorant, Neuchâtel

Educatrice, Neuchâtel

Éducatrice, Cons. gén.
Peseux

Zwygart-de Falco
Laura
Laborantine, Députée GC
Neuchâtel
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Conseil général

Liste n°54 : solidaritéS
Delbrouck
Nathalie

Di Donato
Flora

Durollet
Rebecca

Honegger Heller
Manuela

Meury
Mila

Coordinatrice de projets
Neuchâtel

Professeure universitaire
Neuchâtel

Doctorante en géographie
Peseux

Employée de la fonc. pub.
Neuchâtel

Assistante sociale
Neuchâtel

Mora
Paola

Ochsner
Solenn

Chédel
François

Durollet
Marc

Humbert-Droz
Thierry

Animatrice sociale
Neuchâtel

Secrétaire syndicale
Neuchâtel

Admin. culturel, CG
Neuchâtel

Musicien, Peseux

Aide-soignant certifié
Neuchâtel

Kaçan
Ferit

Paratte
Dimitri

Pensa
Ruben

Spallaccini
Maurizio

Restaurateur
Peseux

Juriste, géologue et CG
Neuchâtel

Architecte
Neuchâtel

Informaticien
Neuchâtel

Liste n°55 : Parti Ouvrier et Populaire Neuchâtel
Binggeli
Julien

Cardoso Da Silva
Carlos André

Di Marzo
Domenico

Faivre
Gaël

Perret
Thomas

Directeur, ex-CG
Neuchâtel

Opérateur chemix
Neuchâtel

Inst. chauf. et sanitaire
Corcelles-Cormondrèche

Technicien de scène
Neuchâtel

Vigneron, CC
Corcelles-Cormondrèche

Zurita
Martha
Psychologue, CG
Neuchâtel

Liste n°56 : Les Verts Ecologie et Liberté
Baur
Nicole

Chapuis
Aline

Chisholm
Carol

Cullen
Alison

Ding
Laura

Déléguée à l’égalité
Neuchâtel

Enseignante
Neuchâtel

Informaticienne
Neuchâtel

Enseignante
Neuchâtel

Ingénieure R&D
Neuchâtel

Douard
Manon

Droz-dit-Busset
Claire

Dudle
Alice

Dutoit
Cloé

Gaillard
Aixala

Etudiante santé & social
Peseux

Coach de vie
Neuchâtel

Physicienne EPF
Neuchâtel

Avocate-stagiaire, CG
Corcelles-Cormondrèche

Etudiante environnement
Neuchâtel

Galland
Nicole

Herrera
Jasmine

Jones
Danica

Kropf
Marie

Lott Fischer
Johanna

Biologiste retraitée, CG
Corcelles-Cormondrèche

Urbaniste, ex-CG
Neuchâtel

Economiste
Neuchâtel

Comptable clients
Neuchâtel

Ingénieure, CG et GC
Neuchâtel

Neubacher
Kessler Cornelia

Nys
Béatrice

Oesch
Rachel

Oggier Dudan
Jacqueline

Opal
Charlotte

Collaboratrice en comm.
Neuchâtel

Réf. apparts protégés
Neuchâtel

Collab. scientifique
Neuchâtel

Ing. gestion nature ex-CG
Neuchâtel

Economiste en DD, CG
Neuchâtel
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Les Verts Ecologie et Liberté (suite)

Perret
Marie-Emilianne

Rouvinez
Evelyne

Schwab
Sandra

Suhner
Maïann

Bohnet
Malcolm

Resp. bibliothécaire
Corcelles-Cormondrèche

Enseignante, CG
Peseux

Empl. administration, CG
Corcelles-Cormondrèche

Biologiste
Neuchâtel

Etudiant, Neuchâtel

Brunner
Romain

de Pury
Nicolas

de Tribolet
Etienne

Dreyer
François

Droz-dit-Busset
Michaël

Ing. eff. énergétique
Corcelles-Cormondrèche

Viticulteur, CG
Neuchâtel

Horloger ind., CC
Valangin

Conseiller en énergie
Neuchâtel

Coach de vie
Neuchâtel

Falco
Pierik

Guillaume-Gentil
Nicolas

Herrera
Alexis

Jeannerat
Eloi

Muñoz
Rafael

Enseignant de physique
Corcelles-Cormondrèche

Formateur HEP-BEJUNE,
CG, Corcelles-Cormondrèche

Analyste achat
Neuchâtel

Greffier au Tribunal féd.
Neuchâtel

Informaticien
Neuchâtel

Principi
Flavio

Richard
Jean-Luc

Robinson
Patrick

Roustant
Romain

Strike
David

Etudiant en énergie
Neuchâtel

Epidémiologiste, CG
Neuchâtel

Formateur adultes
Neuchâtel

Anthropologue
Neuchâtel

Informaticien
Neuchâtel

Studer
Stéphane
Hydrogéologue, ex-CG
Neuchâtel

Liste n°57 : Parti Démocrate-Chrétien
Borloz
Victoria

Schaffter
Coralie

Cavuoto
Nicola

Delisle
Daniel

Makitu
Patrick

Étudiante HEP
Neuchâtel

Rédactrice
Neuchâtel

Retraité
Neuchâtel

Retraité
Peseux

Cuisinier
Neuchâtel

Merluzzo
Celestino

Pahud
François

Retraité
Corcelles-Cormondrèche

Conseiller général
Neuchâtel
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Neuchâtel se dote d’un questionnaire en ligne qui a fait ses preuves

Smartvote, outil malin d’aide au choix
Parmi tous les candidat-e-s qui se
présentent au Conseil communal et
au Conseil général, quels sont celles
et ceux qui défendent les idées les
plus proches des vôtres ? Le questionnaire en ligne smartvote permet
de s’y retrouver.
De nombreux candidats, de multiples
thématiques toujours concernantes
même si parfois lointaines, des choix
de société compliqués sur lesquels il
peut être difficile de se faire un avis :
heureusement, smartvote aide à y voir
plus clair. Existant en Suisse depuis
2003, cet outil a été développé par une
association à but non lucratif dans le
but de stimuler la participation aux
outils de décision démocratique. Il
s’est déjà largement imposé sur la
scène politique de notre pays. En raison de la pertinence des informations
dispensées, mais également grâce à
un fonctionnement simple et transparent : les candidat-e-s commencent
par répondre à un questionnaire spécifique à chaque élection tournant
autour de thèmes d’actualité. Les
citoyen-ne-s se soumettent au même
exercice et peuvent alors comparer
leurs prises de positions. Lorsque telle
ou telle question le nécessite, un bouton « -info » donne davantage de renseignements, et permet d’approfondir
le sujet. Smartvote se charge alors de
fournir des recommandations de vote

Une interface claire et intuitive rend smartvote facile à utiliser
selon les listes ou les candidats qui
correspondent le mieux à son profil.
Evidemment, chacun-e est ensuite
libre de tenir compte ou non de ces
suggestions.
Une cartographie
de l’espace politique
« En bref, smarvote est une plateforme de rencontre entre candidats
et électeurs », explique son matériel

pédagogique. Les premiers se font
ainsi mieux connaître, alors que les
seconds ont l’occasion de clarifier
leurs opinions politiques et d’affiner
leurs choix. Les résultats du questionnaire des candidats se présentent également sous forme graphique baptisée
« smartspider »: une toile d’araignée à
8 axes définis selon de grandes thématiques telles que l’ouverture vers
l’étranger, la politique économique

libérale, ou encore une forte protection de l’environnement. A l’examen des réponses, la toile d’araignée
s’agrandit selon le degré d’acceptation
de chaque thématique. Quant à la
« smartmap », il s’agit d’une cartographie de l’espace politique selon les
4 axes traditionnels : gauche – droite
qui englobe les questions relatives à la
répartition des richesses ou à l’importance de l’Etat social ; libéral – conservateur avec les interrogations autour
des « valeurs culturelles et sociétales » :
libertés économiques, immigrations
ou encore indépendance nationale.
Comme de nombreuses autres
autorités politiques depuis 2003, la
Ville de Neuchâtel fait confiance à
smartvote pour développer l’intérêt des habitants face à des élections
communales à la participation souvent décevante. Car contrairement à
une idée reçue, plus les enjeux sont
proches de la vie des électeurs, moins
ceux-ci votent : parmi les trois étages
de notre système politique, le niveau
communal recueille généralement
moins de suffrages que le cantonal,
qui lui-même fait moins bien que le
fédéral. « 35% lors des dernières élections communales, nous espérons
vraiment faire mieux cette année »,
confirme le vice-chancelier Bertrand
Cottier.
www.neuchatelville.ch/smartvote
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François Ducommun
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Directives de vote

Convocation des électrices et électeurs
Les électrices et les électeurs de la
ville de Neuchâtel sont appelés à se
prononcer sur l’élection du Conseil
général et du Conseil communal :
le 25 octobre 2020
vu la loi sur les droits politiques,
du 17 octobre 1984, et son règlement
d’exécution, du 17 février 2003 ;
vu la loi fédérale sur les personnes
et les institutions suisses à l’étranger,
du 26 septembre 2014 ;
vu l’arrêté abrogeant l’arrêté de
convocation des électrices et électeurs
pour l’élection des Conseils généraux
et des Conseils communaux du 14
juin 2020 en raison de l’épidémie du
coronavirus (COVID-19), du 23 mars
2020 ;
vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du
4 mai 2020 sur la proposition de son
président, le Conseil communal précise :
Vote par correspondance
Les électrices et les électeurs de
la ville de Neuchâtel peuvent voter
par correspondance au moyen du
matériel qui leur est adressé personnellement par l’Administration communale.
Le vote par correspondance ne
peut être pris en considération que
si les électrices et les électeurs introduisent le bulletin de vote dans l’enveloppe correspondante et le mettent,
avec leur carte de vote comportant
leur signature et leur date de naissance, dans l’enveloppe de transmission, à affranchir.
L’enveloppe de transmission doit
parvenir à l’Administration communale le dimanche 25 octobre 2020 à
10h00, au plus tard.
En fonction de la situation sanitaire actuelle (Covid-19), les électeurs
et électrices sont invités à préférer le

vote par correspondance au lieu du
vote au bureau électoral le dimanche
du scrutin.
Vote par internet
Le vote par internet n’est pas disponible pour ce scrutin.
Vote au bureau électoral
Pour les électrices et électeurs de
la ville de Neuchâtel, le scrutin sera
ouvert le dimanche 25 octobre 2020
au bureau électoral de Neuchâtel, à
l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-deVille 2, de 10 heures à 12 heures.
Peuvent exercer leur droit de
vote les électrices et électeurs qui se
présentent personnellement, dans la
mesure où le vote par procuration
n’est pas autorisé, munis de leur carte
de vote comportant leur signature et
leur date de naissance. Aucun vote ne
sera accepté sans la carte de vote.
Personnes âgées, malades
ou handicapées
S’ils en font la demande au
bureau électoral au 032 717 72 36,
jusqu’au dimanche matin 25 octobre
2020, à 11 heures, les électrices et
les électeurs de la ville de Neuchâtel,
âgés, malades ou handicapés peuvent
exercer leur droit de vote à leur lieu de
résidence, pour autant que celui-ci se
trouve dans leur commune politique.
L’électrice ou l’électeur que des
infirmités empêchent d’accomplir
lui-même les actes nécessaires à l’exercice de son droit de vote peut se faire
assister, à son domicile ou au local de
vote, par deux membres au moins de
bureau électoral.
Qui peut voter ?
Sont électrices et électeurs en
matière communale, si elles ou ils
sont âgés de 18 ans révolus:
a) les Suissesses et les Suisses,
domiciliés dans la commune, si elles

Chacun vote dans sa commune de domicile
L’avis ci-dessus concerne uniquement
les habitant-e-s de la ville de Neuchâtel. Les autorités communales précisent que les votant-e-s domicilié-e-s
à Corcelles-Cormondrèche, Peseux
et Valangin sont priés de se référer
aux informations délivrées par leurs
communes respectives. La fusion
des quatre communes n’entrera en

vigueur qu’au 1er janvier 2021. A titre
d’exemple, un habitant de Peseux
ne pourrait pas faire valoir ses droits
politiques au bureau de vote de Neuchâtel, de même qu’une habitante de
Neuchâtel ne pourrait pas déposer
son enveloppe de vote à l’administration communale de Corcelles-Cormondrèche.

ou ils ne sont pas, en raison d’une
incapacité durable de discernement,
protégés par une curatelle de portée
générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude;
b) les Suissesses et les Suisses de
l’étranger lorsqu’elles ou ils en ont
fait la demande à la commune, si elles
ou ils sont originaires de celle-ci ou
si elles ou ils y ont eu leur domicile,
à moins qu’elles ou ils ne soient déjà
enregistrés dans une autre commune
suisse;
c) les étrangères et les étrangers
ainsi que les apatrides domiciliés dans
la commune qui sont au bénéfice
d’une autorisation d’établissement
en vertu de la législation fédérale et
qui ont leur domicile dans le canton
depuis au moins un an.
Informations complémentaires
En cas de perte ou de destruction
du matériel de vote, les électrices et
les électeurs de la ville de Neuchâtel
peuvent obtenir son remplacement
auprès du Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 23 octobre 2020, à
15h00.
Les électrices et les électeurs
peuvent obtenir de plus amples informations sur les modalités du scrutin :
– en se référant aux fascicules d’explications envoyés avec le matériel de vote ainsi qu’aux divers
articles parus dans le presse ;
– en contactant le Contrôle des
habitants, rue de l’Hôtel-de-Ville
1, au 032 717 72 20 ;
– en visitant le site internet du canton de Neuchâtel à l’adresse www.
ne.ch/vote et www.smartvote.ch
Neuchâtel, le 23 septembre 2020
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
Le président,
Le chancelier,
Thomas Facchinetti
Rémy Voirol
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Consignes de vote en dix langues

Qui peut voter ?
On sait la multiculturalité de notre canton. Elle se traduit également dans les scrutins populaires. C’est l’occasion d’inciter le plus
grand nombre à se rendre aux urnes par la traduction d’éléments importants de l’avis de convocation des électrices et des électeurs. Vous trouverez cet avis, intégralement et en français (le texte en français faisant foi), à la page 12.
WER IST STIMM- UND WAHLBERECHTIGT ?

KİMLER OY KULLANABİLİR ?

Sind in Gemeindeangelegenheiten stimm- und wahlberechtigt bei vollendetem 18. Altersjahr:
a) Schweizerinnen und Schweizer, die in der Gemeinde wohnhaft sind, sofern sie nicht
wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche dauernd urteilsunfähig sind, unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten
werden.
b) Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die bei ihrer Heimatgemeinde das Gesuch zur Stimmabgabe gestellt haben, wenn sie aus der Gemeinde stammen, oder wenn
sie dort wohnhaft sind, sofern sie nicht in einer anderen Schweizer Gemeinde registriert
sind.
c) In der Gemeinde wohnhafte Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose, die in
der Gemeinde wohnhaft sind, nach Eidgenössischem Bundesgesetz eine Niederlassungsbewilligung besitzen und seit mindestens 1 Jahr im Kanton ansässig sind.

Aşağıdaki koşullara sahip olanlar 18 Yaşlarını tamamlamışlarsa belediye (komün)
düzeyinde seçmen sayılırlar:
a) sürekli bir yetersizlik nedeniyle genel vesayet altında olmayan yada acizlik dolayısıyla
kendisine vasi atanmamış, belediye (komün) sınırları içerisine ikamet etmekte olan İsviçreliler,
b) o belediyenin (komün) yerlisi yada herhangi bir şekilde başka bir İsviçre komününe
kayıt yaptırmamış olmaları kaydıyla orada ikamet etmiş, yurtdışında yaşayan İsviçreliler,
c) o belediyede ikamet eden, en az bir yıldan beri kantonda ikamet etmekte olan yabancılar.

BRIEFLICHE STIMMABGABE
Die Stimm- und Wahlberechtigten der Stadt Neuenburg können brieflich wählen, indem
sie das ihnen persönlich von der Gemeindeverwaltung zugestellte Material benützen.
Die briefliche Stimmabgabe wird nur berücksichtigt, wenn die Stimmberechtigten den
Wahlzettel in das dafür vorgesehene Kuvert legen und dieses zusammen mit ihrem Stimmausweis, welcher unterschrieben und mit dem Geburtsdatum versehen sein muss, ins
Zustellkuvert stecken. Das Kuvert muss frankiert werden.
Das Zustellkuvert muss bis spätestens am Sonntag, 25. Oktober 2020 um 10 Uhr bei der
Gemeindeverwaltung eintreffen.
In Anbetracht der aktuellen Gesundheitssituation (Covid-19) werden die Stimm- und
Wahlberechtigten ersucht, der brieflichen Stimmabgabe den Vorzug zu geben an Stelle
der Stimmabgabe im Wahllokal am Sonntag der Gemeindewahlen.
ABSTIMMUNG PER INTERNET
Internet-Abstimmungen sind für diesen Abstimmungsprozess nicht verfügbar.
STIMMABGABE IM WAHLLOKAL
Für die Stimm- und Wahlberechtigten der Stadt Neuenburg finden die Wahlen am Sonntag, 25. Oktober 2020 im Wahllokal von Neuenburg im Rathaus, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2,
von 10 Uhr bis 12 Uhr statt.
Weil die Stimmabgabe durch Stellvertretung nicht erlaubt ist, ist nur stimm- und wahlberechtigt wer sich persönlich einfindet. Der Stimmausweis muss unterschrieben und
mit dem Geburtsdatum versehen sein. Ohne Stimmausweis wird keine Stimmabgabe
akzeptiert.

POSTA ARACILIĞIYLA OY KULLANMA
Seçmenler, belediye (komün) yönetiminin isimlerine yazılı olarak gönderdiği oy pusulalarını kullanarak posta aracılığıyla oylarını kullanabilirler.
Posta ile kullanılan oyun geçerli sayılması yalnızca seçmenlerin oy pusulalarını kendi zarfı içerisine, üzerinde imzalarınının ve doğum tarihlerinin bulunduğu seçmen kartlarıyla
birlikte, pul yapıştılacak geri gönderme zarfının içerisine koymaları ile mümkündür.
Geri gönderilecek zarfın belediye (komün) yönetimine en geç 25 Ekim 2020 Pazar günü
saat 10.00`a kadar ulaştırılması gerekmektedir.
Şu andaki durumdan dolayı (Kovit-19), seçmenlerin seçim bürosu yerine posta arcılığıyla
oy vermeye davet edilmektedir.
İNTERNET ARACILIĞIYLA OY KULLANMA
Bu oylama için internet yoluyla oylama mümkün değildir.
SEÇİM BÜROSUNDA OY KULLANMA
Neuchâtel şehrinden olan seçmenler için oylama 25 Ekim 2020 Pazar günü Neuchatel`de
Hôtel-de-Ville sokağı 2 numara adresindeki Hôtel deVille’deki seçim bürosunda saat
10’dan 12’ye kadar yapılacaktır.
Vekaletle oy kullanılmasına izin verilmediği durumlarda, yalnızca, üzerinde doğum tarihleri yazılı ve imzalı seçmen kartlarıyla birlikte şahsen hazır bulunan seçmenler oylarını
kullanabilirler. Seçmen kartı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecektir.

CHI PUO’ VOTARE ?

KUSH MUNDET TË VOTOJË ?

Hanno diritto al voto alle elezioni comunali se hanno compiuto 18 anni:
a) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti nel comune, se non sono, a causa di un’incapacità duratura di giudizio, protetti da una procura di portata generale o da un mandato per inidoneità.
b) Le Svizzere e gli Svizzeri residenti all’estero, previa richiesta al comune, qualora non ne
fossero originari o se non ne avessero il domicilio, a meno che non siano già registrati in un
altro comune svizzero.
c) Le straniere e gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, che hanno un permesso di
residenza in virtù della legislazione federale e che sono domiciliati nel comune da almeno
un anno.

Në cilësinë e zgjedhësve komunalë janë ato ose ata që kanë mbushur moshën 18 vjeç :
a) shtetasit zviceranë gra e burra, banues në komunë, nëse ato ose ata nuk janë të mbrojtur nga një kujdestari e përgjithshme apo një mandat paaftësie për shkak të handikapit
së tyre mendor të qëndrueshëm ;
b) shtetasit zviceranë gra e burra që ndodhen jashtë, kur ato ose ata kanë bërë kërkesën
në komunë, nëse ato ose ata janë me origjinë prej saj ose nëse ato ose ata e kanë pasur
më parë vendbanimin e tyre atje, përveç rastit nëse ato ose ata janë regjistruar tashmë
në një komunë tjetër zvicerane;
c) shtetasit e huaj gra e burra si dhe personat pa shtetësi, me banim në komunë e të
paisur me leje të përherëshme qëndrimi (permis C) sipas ligjit federal, të vendosur në
kanton të paktën, prej një viti.

VOTO PER CORRISPONDENZA
Le elettrici e gli elettori della città di Neuchâtel possono votare per corrispondenza utilizzando i moduli a loro indirizzati personalmente dall’amministrazione comunale.
Il voto per corrispondenza sarà preso in considerazione solo se le elettrici e gli elettori introdurranno il bolletino di voto nell’apposita busta e lo inseriranno, con la loro carta di voto
che porta la loro firma e la loro data di nascita, nella busta di trasmissione, da affrancare.
La busta di trasmissione deve arrivare all’amministrazione comunale entro e non oltre domenica 25 ottobre 2020 alle ore 10.00.
A causa dell’attuale situazione sanitaria (Covid-19), gli elettori e elettrici sono invitati a preferire di votare per corrispondenza anzichè votare all’ufficio elettorale la domenica dello
scrutinio.

VOTIM ME KORESPONDENCË
Zgjedhëset dhe zgjedhësit e qytetit të Neuchâtelit mund të votojnë me korespondencë
me anë të materialit që u është adresuar personalisht nga Administrata komunale.
Votimi me korespondencë mund të quhet i vlefshëm, vetëm nëqoftëse zgjedhëset dhe
zgjedhësit e fusin fletën e votimit në zarfin korespondues dhe e vendosin, së bashku me
fletën e tyre të votës që përmban firmën dhe datën e tyre të lindjes, në zarfin e transmetimit, i cili duhet pajisur me pullën përkatëse.
Zarfi i transmetimit duhet të ketë mbëritur në Administratën komunale jo më vonë se
të djelen, 25 tetor 2020, në orën 10.00.
Në varësi të situatës aktuale shëndetësore (Covid-19), votueset dhe votuesit ftohen t’i
japin përparësi votimit me korespondencë në vend që të votojnë të dielën në qendrën
e votimit.
VOTIM NEPERMJET INTERNETIT
Votimi nëpërmjet internet nuk është i disponueshëm për këtë votim.
VOTIM NË ZYRËN ELEKTORALE
Për votueset dhe votuesit e qytetit të Neuchâtelit, votimi do të jetë i hapur të dielën, në 25
tetor 2020 në zyrën elektorale të Neuchâtelit, në Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville 2,
nga ora 10.00 deri në orën 12.00.
Mund të ushtrojnë të drejtën e votës zgjedhëset dhe zgjedhësit që paraqiten personalisht,
duke patur parasysh se vota me prokurë nuk është e autorizuar, të paisur me fletën e
tyre të votimit, e cila përmban firmën dhe datën e tyre të lindjes. Asnjë votim nuk do të
pranohet pa patur me vete fletën personale të votimit.

VOTO VIA INTERNET
Il voto tramite internet non è disponibile per questo scrutinio.
VOTO ALL’UFFICIO ELETTORALE
Per le elettrici e gli elettori della città di Neuchâtel, lo scrutinio sarà aperto domenica 25 ottobre 2020 all’ufficio elettorale di Neuchâtel, presso l’Hôtel de ville, rue de l’Hôtel-de-Ville
2, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Possono esercitare il loro diritto di voto le elettrici e gli elettori che si presentano personalmente, nella misura in cui il voto per procura non è autorizzato, muniti della loro carta di
voto che porta la loro firma e la loro data di nascita. Nessun voto sarà accettato senza la
carta di voto.

Chacun vote dans sa commune de domicile
Les informations ci-dessus et aux deux pages suivantes , en particulier ce qui est relatif à
l’emplacement du bureau de vote, ne concernent que les habitant-e-s de la ville de Neuchâtel. Les votant-e-s domicilié-e-s à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont
prié-e-s de se référer aux informations délivrées par leurs communes respectives. La fusion des quatre communes n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021. A titre d’exemple,
un habitant de Peseux ne pourrait pas faire valoir ses droits politiques au bureau de
vote de Neuchâtel, de même qu’une habitante de Neuchâtel ne pourrait pas déposer son
enveloppe de vote à l’administration communale de Corcelles-Cormondrèche.
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Consignes de vote en dix langues

WHO CAN VOTE ?

QUIEN PUEDE VOTAR ?

The following persons can vote on issues concerning the municipality, provided they are
aged 18 years or over:
a) Swiss citizens who have permanent residence in the municipality, if they are not subject
to general guardianship or to a lasting power of attorney due to a long-term incapacity of
judgment.
b) Swiss citizens who have permanent residence abroad, when they have made a request
to the municipality, if they originally come from the municipality or if they formerly had
residence in the municipality, unless they are already registered with another Swiss municipality;
c) Foreigners as well as stateless persons who have permanent residence in the municipality, who are holders of a permanent residence permit under federal legislation, and who
have had residence in the Canton for at least one year.

Todas las personas que tengan 18 años cumplidos, son consideradas como electoras y electores en materia municipal.
a) las suizas y los suizos, que sean domiciliada(o)s en el municipio, que no sean protegida(o)s
por una curatela de alcance general o por un mandato por causa de ineptitud, debido a una
incapacidad permanente de discernimiento;
b) las suizas y los suizos del extranjero, si han hecho la solicitud en el municipio, si son originari(a)os de éste, o si han tenido allí su domicilio, a menos que se hayan registrado en otro
municipio suizo.
c) las extranjeras y extranjeros, así como los apátridas domiciliada(o)s en el municipio, que
son beneficiaria(o)s de un permiso de establecimiento en virtud de la legislación federal y
que están domiciliada(o)s en el cantón desde hace por lo menos un año.

POSTAL VOTE
Those entitled to cast votes in the municipality of Neuchâtel may vote by post, using the
material that is addressed to them personally by the municipal administration.
Postal vote can only be taken into account if the persons concerned place their ballot paper in the appropriate envelope and place it, together with the voting card bearing their
signature and date of birth, in the voting envelope, which must be stamped.
The voting envelope must reach the municipal administration by Sunday 25 October
2020 at 10:00 a.m. at the latest.
Due to the current health situation (Covid-19), it is recommended to favour postal vote instead of voting at the polling station on the election day.

VOTO POR CORRESPONDENCIA
Las electoras y electores de la ciudad de Neuchâtel pueden votar por correspondencia por
medio del material que la Administración municipal, les ha enviado personalmente.
El voto por correspondencia solo puede ser tomado en cuenta si las electoras y electores
introducen la papeleta de votación en el sobre correspondiente y lo ponen con su tarjeta de
voto firmada y con la fecha de nacimiento, en el sobre de transmisión, a franquear.
El sobre de transmisión debe llegar a la Administración municipal el domingo 25 de octubre
de 2020 a más tardar, a las 10 de la mañana.
A causa de la situación sanitaria actual (Covid-19), las electoras y electores están invitados a
dar prioridad al voto por correspondencia en lugar del voto en la oficina electoral el domingo de la votación.

ONLINE VOTE
Online vote is not available for this election.

VOTO POR INTERNET
El voto por internet no está disponible para esta votación.

VOTE AT THE POLLING STATION
For those entitled to cast votes in the municipality of Neuchâtel, the poll will be opened on
Sunday 25 October 2020 at the Neuchâtel polling station, at the «Hôtel de Ville” (Town
Hall), rue de l’Hôtel-de-Ville 2, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
Those entitled to cast votes may do so by being present in person, insomuch as proxy vote
is not authorised, with their voting card bearing their signature and their date of birth. No
vote will be accepted without the voting card.

VOTO EN LA OFICINA ELECTORAL
Para las electoras y electores de la ciudad de Neuchâtel, la votación será abierta el domingo
25 de octubre de 2020 en la oficina electoral de Neuchâtel, en la Alcaldía de la Ciudad (l’Hôtel de Ville), calle de l’Hôtel-de-Ville 2, de 10 a 12 de la mañana.
Pueden ejercer el derecho de voto las electoras y electores que se presenten personalmente,
el voto por procuración no es autorizado, proveídos con su tarjeta de voto firmada y con la
fecha de nacimiento. Ningún voto será aceptado sin la tarjeta de voto.

يستطيع التصويت؟
يستطيع التصويت؟
منمن
النساء والرجال الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات على مستوى البلدية إذا كن وكانوا قد بلغوا من
: سنة أو أكثر81 العمر

االنتخابات على
النساء والرجال الذين يحق لهم التصويت في
) السويسريات والسويسريون المقيمين في البلدية المعنية إذا لم يكن أو يكونوا عاجزين عن8
الوصايا الشاملة أو تحت الوكالة على شؤونهم بسبب:تحت
بشكل دائم أو
موضوعينأكثر
سنة أو
81اإلدراك
العمر
.عدم أهليتهم
السويسريات والسويسريون المقيمين في الخارج إذا تم تقديم طلب تصويت للبلدية المعنية من
 على أال يكون لهن أو لهم، وإذا كان أصلهن أو أصلهم منها أو كن أو كانوا مقيمين فيها،قبلهم
.سجل إقامة في بلدية سويسرية أخرى
األجنبيات واألجانب وكذلك عديمي الجنسية المقيمين في البلدية المعنية ولديهم إقامة دائمة
.بموجب التشريعات الفيدرالية وإقامة في الكانتون منذ فترة ال تقل عن سنة

யார் வாக்களிக்க முடியும்?

யார் வாக்களிக்க முடியும்?

நகராட்சி விடயங்களில் வாக்காளர்கள், 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்:

நகராட்சி
விடயங்களில் வாக்காளர்கள், 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட
நகராட்சியில் குடிமயறிய சுவிஸ் நாட்டவர்கள், நீடித்த பகுத்தறிதல் இயலாமே

a)

காரணோக, அவர்களுக்கு பபாது கண்காணிப்பாளரால் பாதுகாக்கப்படுகிறவர் அல்லது

காரணோக ஒரு ஆமண
மூலம் உதவி பபறுபவர்
இல்லாேல் நாட்டவர்கள்,
இருப்பவர்;
a) இயலாமே
நகராட்சியில்
குடிமயறிய
சுவிஸ்

b)

. أي في يوم التصويت،بدال من التصويت في مركز االقتراع في يوم األحد

التصويت عبر
االنترنيتبالمراسلة
التصويت

.التصويت عبر االنترنيت غير متوفر لهذا االقتراع

التصويت في مركز االقتراع
للناخبات والناخبين في مدينة نوشاتل التصويت بالمراس
يحق
،5252 أكتوبر/ تشرين أول52 سيتم فتح االقتراع للناخبات والناخبين في مدينة نوشاتل في يوم األحد
البلدية
من،05شخصيا
تصلهم
 وهذا هو،الواقع في مبنى البلدية.نوشاتل
إدارة تصويت
وذلك في مركز
 وحتى الساعة02
من الساعة
L’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville 2 :عنوانه
على الناخبة أو
ولكي يكون التصويت بالمراسلة سليما ونافذا
 ما،يحق التصويت في مركز االقتراع للناخبات والناخبين الذين يحضرون شخصيا إلى مركز االقتراع
التصويت التي تحمل
هذامعهم بطاقة
مصطحبين
،ثمأو عنهم
بهاعنهن
الخاصبالوكالة
رخصة بالتصويت
الم هناك
لم يكن
وبطاقة التصويت
المغلف
وضع
غلف
. ال يمكن التصويت أبدا بدون بطاقة التصويت.توقيعهم وتاريخ ميالدهم
ظرف المراسلة الذي يجب وضع طابع بريدي عليه ومن ثم إر
يجب أن يصل ظرف المراسلة إلى إدارة البلدية لغاية الساع
. كحد أقصى5252 أكتوبر/تشرين األول

காரணோக,
அவர்களுக்கு பபாது கண்காணிப்பாளரால்
அங்கு ஏற்கனமவ குடிமயறியிருந்தவர்கள் அல்லது அமவ ேற்றுமோரு

அவர்கள்

நகராட்சியில் என்னும் பதிவு பசய்யப்படவில்மல என்ற காரணங்கமளாடு
இயலாமே
காரணோக ஒரு ஆமண மூலம் உதவி பபறு

சுவிஸ்

)2

) السويسريات والسويسريون المقيمين في البلدية المع8
)3
اإلدراك بشكل دائم أو موضوعين تحت الوصايا الش
.التصويت بالمراسلةعدم أهليتهم
التصويتفيالتي الخارج إذا
المقيمين
)2يحق
والسويسريون خالل أوراق
السويسريات التصويت بالمراسلة وذلك من
للناخبات والناخبين في مدينة نوشاتل
. تصلهم شخصيا من إدارة البلدية
منهاداخلأو كن أو كانو
أصلهم
الناخبأو
أصلهن
وإذاونافذاكان
،ولكي يكون التصويتقبلهم
التصويت في
وضع بطاقة
على الناخبة أو
بالمراسلة سليما
المغلف الخاص بها ثم وضع هذا المغلف وبطاقة التصويت التي تحمل توقيعهم وتاريخ ميالدهم في
.سويسرية أخرى
إقامةبريديفي
سجل
.بلدية إرساله
عليه ومن ثم
وضع طابع
ظرف المراسلة الذي يجب
52 يجب أن يصل ظرف المراسلة إلى إدارة البلدية لغاية الساعة العاشرة من يوم األحد الواقع في
 واألجانب وكذلك عديمي الجنسية المقيمين.أقصى
األجنبيات
)3تشرين
 كحد5252 أكتوبر/األول
التصويت عبر
الناخبات والناخبين
 ندعو،)81 بموجب (كوفيد
بناء على الوضع الصحي الحالي
فيالبريدالكانتون منذ ف
الفيدراليةلترجيحوإقامة
التشريعات

நீடி

பவளிநாட்டில் வசிக்கும் சுவிஸ் நாட்டவர்கள், நகராட்சிமயச் மசர்ந்தவர்கள் அல்லது,

நகராட்சிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள்;

c)

பவளிநாட்டவர்கள் ேற்றும் நகராட்சியில் குடிமயறிய ோநிலேற்ற நபர்கள், கூட்டாட்சி

b) சட்டத்தின்
பவளிநாட்டில்
வசிக்கும் சுவிஸ் நாட்டவர்கள், நகராட்ச
கீ ழ் தீர்வு அனுேதி வழங்கப்பட்டவர்கள் ேற்றும் குமறந்தது ஒரு வருடோக
அவர்கள்

அங்கு

ஏற்கனமவ

குடிமயறியிருந்தவர்கள்

ோநிலத்தில் தங்குேிடம் மவத்திருக்கிறவர்கள்.

சுவிஸ்

நகராட்சியில்

என்னும்

தபால் மூலமாக வாக்களிப்பு

பதிவு

நகராட்சிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள்;
அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட வாக்களிப்புக் கடிதங்கமளப் பயன்படுத்தி,

பசய்யப்படவில்

நியூபசட்டல் நகரில் உள்ள வாக்காளர்கள், நகராட்சி நிர்வாகத்தால் தனிப்பட்ட முமறயில்
தபால்

மூலம்

வாக்களிக்க முடியும்.

c)

பவளிநாட்டவர்கள்
ேற்றும் நகராட்சியில் குடிமயறிய ே
வாக்குச் சீட்மட பதாடர்புமடய உமறக்குள் மவத்து, தங்கள் வாக்கு

வாக்காளர்கள்,

சட்டத்தின்
கீ ழ் தீர்வு அனுேதி வழங்கப்பட்டவர்கள் ேற்று
சரியாக உள்வாங்க முடியும் ேற்றும், யபரிய உடறக்கு முத்திடை

அட்டை டகயயாப்பம் மற்றும் பிறந்த தததிடய எழுதி உமறக்குள் மவத்தால் ேட்டுமே,
வாக்களிப்மபச்

ோநிலத்தில் தங்குேிடம் மவத்திருக்கிறவர்கள்.

ஒட்ைதவண்டும்.

பபரிய உமற, ஞாயிற்றுக்கிழடம 25ம் திகதி ஐப்பசி மாதம் 2020 காடல 10:00 மணிக்கு
நகராட்சி நிர்வாகத்மத வந்தமடய மவண்டும்.

தபால் மூலமாக வாக்களிப்பு

தற்மபாமதய சுகாதார நிமலமேமயப் பபாறுத்து (மகாவிட் -19), ஞாயிற்றுக்கிழமே வாக்குச்
சாவடியில்

வாக்களிப்பதற்குப் பதிலாக,

கடிதம் மூலோக

வாக்களிப்பமத

நல்லது

என்று

வாக்காளர்கள் விரும்புவது நல்லது.

நியூபசட்டல் நகரில் உள்ள வாக்காளர்கள், நகராட்சி நிர்வாக
அவர்களுக்கு

அனுப்பப்பட்ட

இடணயதளம் மூலமாக வாக்களிப்பு

வாக்களிப்புக்

கடிதங்கமளப்

இந்த வாக்களிப்பிக்கு இமணயதளம் மூலோக வாக்களிப்பு கிமடயாது.

வாக்களிக்க முடியும்.

ததர்தல் அலுவலகத்தில் வாக்களித்தல்

வாக்காளர்கள்,

வாக்குச்

சீட்மட

பதாடர்புமடய

நியூபசட்டல் நகரில் வாக்காளர்களுக்கு, ஞாயிற்றுக்கிழடம 25ம் திகதி ஐப்பசி மாதம் 2020

உமறக்கு

அட்டை டகயயாப்பம் மற்றும் பிறந்த தததிடய எழுதி உம

வாக்குப்பதிவு நியூயசட்ைல் ததர்தல் அலுவலகம் (Bureau électoral de Neuchâtel), l’Hôtel de

Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville 2, காடல 10 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வமர திறந்திருக்கும்.

வாக்களிப்மபச்
சரியாக உள்வாங்க முடியும் ேற்றும்,
வாக்களிக்கும் முடறமயப் பயன்படுத்தும் உரிமே வாக்காளருக்கு ேட்டுமே

மநரடியாக

மற்றவர்கள் உரிடமடய
ஒட்ைதவண்டும்.

உரியது,

மகபயழுத்து
வந்தால்

ேற்றும்

தான்

பிறந்த

வாக்களிப்புச்

பகிரும்

மததிமயக்
பசய்ய

அதிகாைம்

குறித்த

முடியும்.

இங்கு

வாக்களிப்பு
வாக்கு

யசல்லாது.

அட்மடமயக்

அட்டை

தங்கள்
பகாண்டு

இல்லாமல்

எந்த

பபரிய உமற, ஞாயிற்றுக்கிழடம 25ம் திகதி ஐப்பசி மாதம்

வாக்குகளும் ஏற்றுக்யகாள்ளப்பைாது.

நகராட்சி நிர்வாகத்மத வந்தமடய மவண்டும்.

தற்மபாமதய சுகாதார நிமலமேமயப் பபாறுத்து (மகாவிட் -1
சாவடியில்

வாக்களிப்பதற்குப் பதிலாக,

வாக்காளர்கள் விரும்புவது நல்லது.

கடிதம் மூலோக
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Quem pode votar ?

KO MOŽE DA GLASA ?

São eleitoras e eleitores em matéria comunal, se elas ou eles têm atingido os 18 anos :
a) as Suíças e os Suíços, residentes na comuna, se elas ou eles não forem, em razão de uma incapacidade duradoura de discernimento, protegidas/protegidos por uma tutela de alcance
geral ou por um mandato por causa de incapacidade;
b) as Suíças e os Suíços do estrangeiro, que tenham feito o pedido à comuna, se elas ou eles
são originárias/originários desta última ou se elas ou eles tenham residido nela, a menos
que já estejam inscritas/inscritos no registo de uma outra comuna suíça;
c) as estrangeiras e os estrangeiros, assim como as apátriadas ou os apátridos, residentes na
comuna, que possuam uma autorização de residência conforme à legislação federal e que
morem no cantão há pelo menos um ano.

Birači na opštinskom nivou pod uslovom da su oni/one napunili 18 godina i to :
a) Švajcarci i Švajcarkinje, koji su nastanjeni u opštini, pod uslovom da im ovo pravo nije
uskraćeno jer su trajno nesposobni za rasuđivanje i kao takvi imaju staratelje ili su dali punomoćje zbog svoje nesposobnosti.
b) Švajcarci i Švajcarkinje koji su u inostranstvu, ako su uputili zahtev opštini, ako su
poreklom iz iste ili u njoj imaju mesto boravka, pod uslovom da nisu registrovani u nekoj
drugoj švajcarskoj opštini;
c) stranci i strankinje kao i lica bez državljanstva (apatridi), koji su nastanjeni u opštini, koji
poseduju dozvolu za boravak shodno saveznom zakonu i koji žive u kantonu najmanje godinu dana.

Voto por correspondência
As eleitoras e os eleitores da cidade de Neuchâtel podem votar por correspondência servindo-se dos impressos que a Administração comunal lhes envia a título pessoal.
O voto por correspondência só pode ser tomado em consideração se as eleitoras e os eleitores introduzirem o boletim de voto no envelope previsto para este efeito e o enviarem
com a carta de eleitora/eleitor munida da assinatura e da data de nascimento, dentro do
envelope de transmissão, com selo franquiado por si própria(o).
O envelope de transmissão deve imperativamente chegar à Administração comunal no domingo 25 de Outubro de 2020, o mais tardar, às 10h00.
Em função da situação sanitária atual (Covid-19), as eleitoras e eleitores são convidadas/
convidados a privilegiar o voto por correspondência em vez do voto na secretaria eleitoral
do domingo da votação.

GLASANJE PUTEM POŠTE
Birači mogu da glasaju putem pošte sa glasačkim materijalom koji im je lično upućen od
strane opštinske Uprave.

VOTO POR INTERNET
O voto por Internet não é disponível para esta votação.
VOTO NA CÂMARA ELEITORAL
Para as(os) eleitoras(es) da cidade de Neuchâtel, o escrutínio estará aberto no domingo 25
de Outubro de 2020 na câmara eleitoral de Neuchâtel, no Hôtel-de-Ville, rua de l’Hôtel-deVille 2, das 10 horas às 12 horas.
Podem exercer o direito de voto as eleitoras e os eleitores que se apresentam pessoalmente,
na medida em que o voto por procuração não é autorizado, munidos da carta de eleitora/
eleitor com assinatura e a data de nascimento. Nenhum voto será aceite sem a carta de eleitora/eleitor.

Glasanje putem pošte je važeće samo u slučaju da birači stave glasački listić u koverat predviđen u tu svrhu, koji prilažu, uz glasačku kartu na koju stavljaju lični potpis i datum
rođenja, u koverat predviđen za slanje glasačkog materijala na koji treba dodati poštansku
markicu.
Ovaj koverat mora da stigne na adresu opštinske administracije najkasnije do nedelje,
25.oktobra 2020. godine u 10h00.
U zavisnosti od trenutne zdravstvene situacije (Kovid-19), glasači su pozvani da umesto
glasanja na licu mesta na biračkom mestu u nedelju svoje glasove radije pošalju poštom.
GLASANJE PUTEM INTERNETA
Glasanje putem Interneta nije dostupno za ovo glasanje.
GLASANJE NA BIRAČKOM MESTU
Za glasače grada Nešatela glasanje počinje u nedelju, 25.oktobra 2020. godine na biračkom
mestu u Nešatelu, Hôtel de Ville, ulica l’Hôtel-de-Ville 2, od 10 do 12 časova.
Ovim putem mogu da glasaju birači koji dođu lično sa glasačkom kartom na kojoj se nalaze
lični potpis i datum rođenja, imajući u vidu da glasanje putem ovlašćenja nije dozvoljeno.
Neće biti prihvaćeno glasanje bez glasačke karte.
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