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Communiqué de presse 

Neuchâtel, le 07 décembre 2017 
 
Cérémonie de promotions pour les collaborateurs de la police neuchâteloise dont, la 
nouvelle Cheffe du service forensique, première femme officière dans l’histoire de 
l’institution. 
 
En cette fin d’année, M. le Conseiller d’Etat Alain Ribaux, Chef du  DJSC et le commandant 
de la police neuchâteloise ont procédé aux promotions des collaborateurs de la police 
neuchâteloise promus à une nouvelle fonction ou un nouveau grade. La cérémonie s’est 
déroulée le jeudi 07 décembre 2017, dans la salle du grand conseil au Château de Neu-
châtel.  
Relevons la désignation de la nouvelle Cheffe du service forensique (police scientifique). 
Suite à la nomination de Sami Hafsi à la tête de la police judiciaire neuchâteloise, le poste 
qu’il occupait comme Chef du service forensique a été mis en postulation. C’est la Com-
missaire-adjointe Nathalie Sester Joliat qui a été promue à la tête de ce service. Elle en-
trera en fonction le 01.01.2018. 
 
Les autres promu(e)s sont : 
  
Gendarmerie :  

 Au grade d’appointé, les gendarmes ; Grégory Retornaz, Cédric Luthi, Luc Fiaux, 
Alan Diaz, Michaël Bilat-Bisi, Marc Cilione,  Sébastien Elber, Vladimir Lopicic, Fabio 
Ferreira Mota, Gilles Walder. 

 Au grade de caporal, les appointés Michaël Regli, Manuela Pedrazzini, Xavier Mol-
let.  

 Au grade de sergent, les caporaux Fred Vils, Christian Vermot, Aline Simon, Chris-
tophe Schaer, Nicolas Ribaux, Thierry Humbert, Nathalie Huguet, Alain Füllemann, 
Stéphane Chappuis, Yvan Baumann, Cyril Amez.  

 Au grade de sergent-chef, Basile Wermeille, François Perroud, Alexandre Mariotti, 
Yannick Loosli, Nicolas Lesquereux.  

 Au grade d’adjudant, le sergent-major Laurent Huegli.  
Officier de police : 

 Au grade de premier-lieutenant, le lieutenant Thierry Geiser.  

 Au grade de lieutenant-colonel, le major Emre Ertan. 
Police judiciaire : 

 Au grade d’inspecteur II, l’inspecteur Thomas Monin. 

 Au grade d’inspecteur I, l’inspectrice II Emilie Loosli. 

 Au grade d’inspecteur principal adjoint, les inspecteurs/trices I Gilles Stauffer, Ca-
rine Müller, Théo Arroyo.  
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Officier de police : 

 Au grade de commissaire divisionnaire - Chef de la police judiciaire; le commissaire 
Sami Hafsi.  

 Au grade de commissaire - Cheffe du service forensique, la commissaire-adjointe 
Nathalie Sester Joliat. 

Assistants de sécurité publique : 

 Au grade d’assistant de sécurité publique I, Pierre-Alain Dick, Pascal Lopez. 
Opérateur CNU (centrale neuchâteloise d’urgence) : 

 Au grade d’opérateur III, Michel Girardin, au grade d’opérateur II Joao-Pedro 
Chefe. 

 
   

 
Pour de plus amples renseignements : 

 Service information et prévention – 032/889.90.00. 


