LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

smartvote, outil efficace d’aide au vote
Les élections communales se dérouleront à Neuchâtel le 25 octobre prochain.
Afin d’aider les citoyens à faire leur choix et à voter pour les candidat-e-s les
plus proches de leurs convictions, la Ville propose pour la première fois l’outil
smartvote : 48 questions portant sur une vaste palette de thématiques soumises
aux 204 candidat-e-s aux Conseils communal et général. Leurs réponses sont
en ligne dès aujourd’hui sur une page internet dédiée, et chacun-e peut voir de
quels profils lui correspondent le mieux.

La consommation de cannabis devrait-elle être légalisée? Seriez-vous
favorable à ce que le processus de fusion s'étende à d'autres communes du
Littoral ? La diminution des impôts au niveau cantonal dans les quatre années
à venir représente-elle une priorité pour vous? Voici quelques-unes des 48
interrogations couvrant de nombreux sujets d’actualité, tant locaux que régionaux et
nationaux, soumises aux candidat-e-s des élections communales du 25 octobre
prochain.
Dès aujourd’hui, en se connectant sur le site internet de la Ville
(www.neuchatelville.ch/smartvote) ou directement sur www.smartvote.ch chaque
citoyen-ne peut y répondre à son tour. smartvote compare ensuite ses réponses avec
celles des candidats et lui suggère une recommandation de vote. « Après Easyvote
pour les jeunes, nous mettons à disposition des électeurs et électrices un outil simple
et efficace pour s’informer et connaître les listes de partis ou les candidats dont les
profils leur correspondent le mieux », explique Bertrand Cottier, vice-chancelier de la
Ville de Neuchâtel. Avec smartvote, la Ville espère également stimuler la participation
aux élections communales qui désigneront les Autorités de la commune de Neuchâtel
issue de la fusion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin.
Développé et gérée par l’association à but non lucratif Politools, l’aide au vote en ligne
smarvote est active depuis 2003 en Suisse, avec plus de 200 élections au niveau
communal, cantonal et fédéral.
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