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Premier UDC à présider 
le Conseil communal 
de Villeneuve

Dylan Karlen, président du Conseil 
communal, lors de son discours du 
1er août sur le parc de l’Ouchettaz.

Pour la première fois depuis sa fondation en 2003, l’UDC 
préside le Conseil communal pour l’année 2012-2013.

la PhOtO DU jOUr

CONSEIl COMMUNal INFO

Lors de la séance du 21 juin dernier, Thierry Schwitzguébel, insatisfait de 
la réponse de la municipalité à l’interpellation de Brigitte Delugin sur la 
nouvelle construction qui a remplacé le Vieux-Pêcheur, a déposé une motion 
demandant la mise en conformité du bâtiment.

Ancrés dans la politique villeneuvoise, nos conseillers Boris Nicolet 
(commission de gestion), Thierry Schwitzguébel (commission des finances) 
et Karl Brendle (commission des routes) sont à la disposition et à l’écoute des 
citoyens.



CÔaSSONS !
Vous tenez entre vos mains le 
premier numéro du CRAPAUD. 
Ce journal est né dans le but 
d’animer la vie politique 
villeneuvoise par davantage 
d’informations et surtout 
d’opinions. Une démocratie 
n’est réelle que si le pluralisme 
et la liberté d’expression s’y 
développent et que l’ensemble 
des acteurs politiques participent 
à une information constante des 
électeurs. Nous attendons très 
volontiers vos réactions et vous 
souhaitons une bonne lecture.

Dylan Karlen, président 
UDC Villeneuve et environs

EDiToRiAL PAR iSABELLE oBERSoN
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iMPRESSUM

L’été venu, il a apporté avec lui 
son lot de problèmes : casses, 

bagarres, cambriolages, ivresses, 
débordements et la liste est encore 
longue, et tout ceci est souvent 
le fruit de populations d’origines 
étrangères. Tous les politiques 
demandent alors à l’unisson une 
hausse des effectifs policiers. il 
semblerait donc qu’un coûteux Etat 
policier soit la seule solution possible 
afin de protéger les citoyens et de 
répondre à leur sentiment légitime 
d’insécurité. Mais est-ce que seules 
ces infractions spectaculaires sont 
à la base de cet effondrement de la 
sécurité ? ou bien ne sont-elles que 
la pointe de l’iceberg ?

Nous ne sommes pas contre une 
hausse des policiers, bien au 
contraire, mais ne passons pas de 
sous-effectifs en sureffectifs pour 
augmenter le sentiment de sécurité, 
alors que de simples démarches bien 
moins chères peuvent être mises en 
place jusque dans notre commune.

Nous pourrions d’abord commencer 
par faire appliquer l’interdiction 
de cracher sur la voie publique. 
Nos détracteurs habituels nous 
affubleront évidemment de tous les 
maux et de tous les quolibets pour 
cette idée. Et pourtant quoi de plus 

désagréable, et quel plus grand signe 
d’arrogance de la part de certains 
va-nu-pieds que de vous cracher 
en toute impunité à un mètre des 
pieds sur le trottoir. L’intégration 
passe par le respect des lois et des 
coutumes, et en premier lieu celles 
qui n’engendrent aucune contrainte 
si ce n’est le respect envers autrui et 
le reste de la collectivité. 

Tâchons de retrouver nos valeurs 
fondamentales simples, celles qui 
démontrent des valeurs collectives et 
une intégration réelle! Car c’est ainsi 
que nous retrouverons un véritable 
sentiment de sécurité, c’est le seul 
moyen de détruire l’iceberg : par sa 
base et non par son sommet !

Le groupe UDC du Conseil communal 
se battra pour faire appliquer ce 
règlement et que la police verbalise 
les contrevenants. Nous comptons 
sur votre soutien pour cette opération 
d’intégration, il faut retrouver le 
courage de défendre nos valeurs.

Courage citoyens !

SUiVEz NoS ACTUALiTÉS SUR TwiTTER
www.twitter.com/udcvilleneuve

Isabelle 
Oberson,
conseillère 
communale
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Le système actuel de gestion 
des déchets de notre Commune 

génère des horreurs, des injustices 
et de l’incompréhension dans 
la population. Les Eco-points se 
transforment fréquemment en taudis 
dont les jus ne sont pas canalisés. Les 
Molocks, qui permettent d’accepter à 
peu près tout sans contrôle, incitent 
certains à la tricherie. L’absence 
de collecte porte à porte est 
discriminatoire pour les personnes 
à mobilité réduite et les ainés de la 
Commune. 

Le système en vigueur est finalement 
très cher pour le citoyen villeneuvois: 
la taxe perçue des familles et 
ménages ainsi que la taxe au 
sac se sont ajoutées en 2006 à la 
fiscalité communale sans que le 
taux d’imposition ne soit corrigé de 
manière proportionnelle. Ce fut une 
augmentation d’impôt déguisée que 
l’UDC ne put combattre, car nous 
n’étions à l’époque pas présents 
au sein du Conseil Communal. Par 
ailleurs, la taxe au sac actuelle 
ne couvre pas le 50% des coûts 
de l’élimination des déchets 
comme l’exige la loi fédérale et sa 
jurisprudence suivant le principe du 
pollueur payeur.

Nous demandons concrètement 
que la taxe des ménages et familles 

soit recalculée pour couvrir les frais 
réels de la collecte des déchets et 
que le prix du sac soit ajusté pour 
couvrir les frais de leur élimination. 
Sur cette base, le Conseil communal 
devra voter la baisse du taux d’impôt 
afin de ne pas surcharger le citoyen 
payeur comme cela est le cas depuis 
six ans. Cette baisse d’impôt devrait 
être au minimum de 4 points, d’après 
les comptes communaux de 2011.

En ce qui concerne l’aspect pratique, 
il faut dans un premier temps 
réintroduire la collecte des déchets 
ménagers au porte à porte afin 
de faciliter la vie des personnes à 
mobilité réduite et des ainés. La 
collecte au domicile permet de 
plus d’identifier efficacement les 
tricheurs et d’augmenter ainsi le 
taux de couverture des coûts de 
l’élimination des déchets par la taxe 
au sac, comme l’exige la loi. Cette 
manière de faire est pratiquée avec 
succès dans la majorité des villes 

de Suisse allemande et plus près de 
nous par la Commune d’Aigle. Les 
Eco-points pour le papier, le carton, le 
verre, le PET, le fer blanc, l’aluminium 
et les déchets verts doivent eux 
être mis sous surveillance vidéo 
pour garantir leur bonne tenue. 
il est inutile, comme aujourd’hui, 
d’engager un employé communal, 
«Monsieur Propre» qui passe son 
temps à nettoyer les salissures sans 
avoir de moyens efficaces pour 
verbaliser les contrevenants à la 
salubrité publique. Le nombre et 
les emplacements de ces Eco-points 
devront également être revus pour 
réduire les nuisances actuelles 
pour certains riverains et retrouver 
certaines places de stationnement 
aujourd’hui disparues.

La situation actuelle est le résultat 
direct d’une trop grande tricherie 
de certains et d’un système qui la 
favorise. Le groupe UDC souhaite une 
correction rapide de cette situation 
insatisfaisante et injuste.

la gestion des déchets 
ne doit pas être la chasse aux ordures !

qUALiTÉ DE ViE

le Conseil communal 
devra voter la baisse 
du taux d’impôt afin 

de ne pas surcharger le 
citoyen payeur comme 

cela est le cas depuis 
six ans.

Boris Nicolet,
conseiller 
communal

INFO GrOUPE
En raison de son élection à la présidence 
du Conseil communal, Dylan Karlen a été 
remplacé par Brigitte Delugin à la tête du 
groupe UDC.



Montres-moi ta 
langue, je te dirai 
qui tu es !

Le 1er août, notre municipalité 
a transmis ses vœux dans les 
quatre langues nationales. 
Mais il faut savoir que, dans le 
cadre des dernières élections 
communales, la commission 
municipale d’intégration (qui 
« étudie » une éventuelle 
acceptation d’un membre de 
notre parti dans ses rangs) avait 
traduit les instructions de vote 
en albanais, serbe et portugais. 
quelle étrange logique ? Ces 
instructions de vote étaient de 
plus envoyées personnellement 
à tous les électeurs de ces 
communautés aux frais des 
contribuables villeneuvois. Les 
traductions allemande, italienne 
ou romanche n’étaient, semble-
t-il, pas utiles cette fois-ci…
Notre municipalité devra donc 
réviser sa copie et proposer un 
discours international lors de 
la prochaine Fête nationale (il 
pourrait être en anglais ou en 
mandarin). Puisqu’il semble si 
difficile pour chaque nouveau 
citoyen de maîtriser la langue de 
sa terre d’accueil…
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LE CoASSEMENT DES gRENoUiLLES
LA BAVE
DU CRAPAUD

Une raison de votre engagement 
en politique ?
Participer à la vie de ma commune : 
tout citoyen responsable devrait se 
sentir concerné par ce qui se passe 
dans sa ville. Je n’ai nullement la 
prétention de changer les choses, mais 
donner mon avis me semble déjà un 
bon début.

Un aspect que vous aimez dans 
vos fonctions ?
J’ai beaucoup apprécié le caractère 

convivial de nos séances, les échanges 
et de temps en temps les divergences 
d’opinion. En tant que nouvelle cheffe 
de groupe, je me réjouis de découvrir 
les autres tâches qui m’incombent dès 
à présent. 

Une problématique que vous 
souhaitez aborder ?
L’insécurité qui se fait désormais aussi 
sentir dans les petites communes 
comme la nôtre. La politique d’asile: 
s’établir en Suisse implique des 
devoirs, il me semble qu’aujourd’hui 
on donne l’image d’un supermarché 
où l’on pourrait se servir sans passer 
à la caisse. L’architecture des nouvelles 
constructions qui enlaidit notre ville et 
qui ne se fonde pas avec les bâtiments 
déjà existants. Voilà trois problèmes 
contre lesquels je m’insurge tous les 
jours !

3 qUESTioNS à... Brigitte Delugin, nouvelle cheffe 
du groupe UDC au Conseil communal

«Son seul, peut-être petit défaut, ce sont ses 
initiales, DSK, mais dans cette assemblée, ce ne 

sera pas si important.»

thierry Schwitzguébel, lors de sa présentation de Dylan (Steven) Karlen 
pour la présidence du Conseil communal, 21 juin 2012

CE joURNAL EST 
gRATUiT.

CCP 17-712440-9
MERCi DE VoTRE SoUTiEN !

ENSEMBlE
DéFENDONS NOS ValEUrS !

Tout citoyen est le 
bienvenu...


