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Sugiez, 27 janvier 2021 

Communiqué de presse 

 

ELECTION CONSEIL COMMUNAL AU VULLY 2021 
 

 
 

Dans le cadre des élections au conseil communal 2021 de la commune de Mont-Vully, une 
liste intitulée « Mont-Vully Demain », composée de 3 personnes « sans parti » et de 6 
représentants du Parti Radical Libéral (PLR) local a été déposée. 4 conseillers communaux 
sortants PLR y sont représentés. A noter que tous les autres conseillers communaux sortants 
arrêtent leur activité au sein du conseil communal, après avoir permis la fusion des 
communes de Haut et Bas-Vully et contribués à la bonne gestion de la nouvelle commune de 
Mont-Vully. 
 
Afin d’avoir une liste la plus représentative possible de la population, le PLR, à l’origine de la 
liste « Mont-Vully Demain », a choisi cette ouverture au-delà du parti. 
 
 « Nous avions suffisamment de sympathisants pour établir une liste complète, mais après 
avoir discuté avec des citoyens souhaitant être actifs pour la commune sans avoir à s’affilier 
au PLR, nous avons privilégié l’idée d’une liste ouverte. L’intégration de ces personnes, très 
motivées et compétentes, dans cette liste ouverte, permettra au conseil communal d’être 
représentatif des citoyens », indique le député ANDRE KALTENRIEDER et président PLR 
Mont-Vully. « Nous avons surtout veillé à leur total engagement pour l’avenir de la 
commune de Mont-Vully, dans le respect des citoyens et de la qualité de vie de notre 
commune. » 
 
La liste propose des profils variés : âge, profession et ancienneté dans la commune. De plus, 
les conseillers sortants ainsi qu’une ancienne conseillère communale du canton de 
Neuchâtel ajoutent l’expérience aux différentes compétences individuelles. Pour terminer, la 
parité homme/femme a été fortement recherchée par le PLR et deux citoyennes se sont 
finalement portées candidates. 
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