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Bienvenue à Villeneuve, 
cité de l’esthétisme !

Cette construction, surnommée «Conserverie 
de la Baltique» dénature le quai de 

Villeneuve tout en ne respectant pas les 
règlements en vigueur.

LA PHOTO DU JOUR

CONSEIL COMMUNAL INFO

le groupe UDC a déposé pas loin de 60 amendements au budget 
2013 dans le but d’équilibrer ce dernier, largement défi citaire. 
Soucieuse des fi nances publiques, l’UDC est la seule formation à 
avoir vraiment étudié le projet et proposé des mesures d’économies.

Dans le même esprit, le groupe UDC a déposé une interpellation 
pour demander à la Municipalité les raisons pour lesquelles elle 
n’a pas voulu transmettre à la commission des fi nances le rapport 
d’analyse fi nancière avant le vote du budget. le Conseil communal 
a donc dû se prononer sans disposer de toutes les informations sur 
le réel état de santé des fi nances communales.

à signer !



DE RETOUR 
DANS L’ARÈNE
Après une année bien remplie à 
la tête du Conseil communal de 
Villeneuve, je rejoins à nouveau 
les rangs du groupe UDC, et ce 
dès le 1er juillet. Cette année 
présidentielle a été une expérience 
forte et il convient de remercier 
tous mes collègues du bureau et 
du Conseil pour leur appui dans 
les nombreuses missions qui 
figurent au cahier des charges du 
premier citoyen. Malgré une petite 
pointe de nostalgie, je me réjouis 
de revenir dans l’arène politique 
et ainsi participer à nouveau aux 
débats sur les objets qui nous sont 
soumis.

Dylan Karlen, président 
UDC Villeneuve et environs
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iMprESSUM

Cela devait être le rêve, cela tourne 
au cauchemar !

les Eco-points équipés de Moloks 
devaient être la solution à tous les 
problèmes et une source d’économie 
dans la collecte des déchets. C’était 
sans compter avec la taxe au sac. 
l’introduction simultanée de la 
suppression de la collecte porte-à-
porte des poubelles avec la mise à 
disposition de Moloks, et la taxation 
de ces mêmes poubelles, a très vite 
incité certains à l’incivilité. 
C’est vrai que pour un locataire, 
lui demander de payer plus pour 
l’élimination de ses déchets et lui 
faire faire une partie du travail peut 
paraître incongru voir injuste. Ce 
nouvel effort financier et de travail 
demandé aux contribuables sans 
aucune contrepartie est peut-être la 
cause de ces nombreuses incivilités 
constatées. Ce système d’Eco-
point est également une difficulté 
nouvelle pour les personnes âgées 
et à mobilité réduite, contraintes de 
s’en remettre à la bonne volonté de 
voisins ou de proches.
Du côté des économies, les résultats 
sont eux aussi décevants. le 
personnel utilisé pour la collecte des 
déchets devait être réduit, il n’en est 
rien. Au contraire, un nouveau poste 
de contrôle des Eco-points a été créé, 
et les heures perdues à nettoyer ces 

endroits sont non négligeables. 
le système doit être modifié pour 
revenir à une situation normale. 
les taxes perçues doivent d’abord 
être restituées par une réduction 
du taux d’imposition communal. 
la collecte porte-à-porte doit 
être réinstaurée afin de mieux 
contrôler l’utilisation des sacs 
appropriés et supprimer l’inégalité 
pour les personnes à mobilité 
réduite. les Eco-points doivent être 
redimensionnés pour n’accueillir 
que des déchets recyclables triés 
correctement. les incivilités liées à 
l’abandon de déchets, même petits, 
sur la voie publique doivent être 
combattues sans relâche. Un plus 
grand nombre de poubelles doivent 
être installées sur la voie publique, 
et une sensibilisation de tous doit 
être entreprise afin que nos rues 
redeviennent propres.
Nous défendrons ces points de vues 
devant le Conseil communal.

Les déchets créent le Chaos

SUiVEz NoS ACtUAlitÉS SUr twittEr
www.twitter.com/udcvilleneuve

Brigitte 
Delugin,
conseillère 
communale
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la rénovation de ce bâtiment est 
totalement contraire à tous les 

articles de notre règlement des 
constructions communales (rCC) 
pour la zone du Bourg. lorsque les 
bâches de ce chantier sont tombées 
et que les dernières boîtes de 
conserves, dénommées balcons, ont 
été posées, l’eff roi de la population 
devant l’apparence de cette «chose» 
à l’entrée du Bourg fut total.
Grâce aux interventions du groupe 
UDC du Conseil communal, nous 
apprenons qu’aucune dérogation 
au rCC n’a été demandée par le 
constructeur, et que le bureau 
technique et la Municipalité qui se 
sont fait réaliser une photo montage 
de l’intégration de la «chose» dans 
le paysage du Bourg ont donné leur 
accord.
D’abord, on rit jaune de la tromperie 
et de l’incompétence. puis on se dit 
que cette fois, on ne se fera pas avoir, 
et qu’il faut défendre tous ceux qui 
depuis des décennies construisent 

et rénovent en s’appliquant à garder 
le charme de notre Bourg, face à des 
zazous qui font n’importe quoi !

le groupe UDC et de nouveaux 
alliés bien avisés veulent que ce 
bâtiment soit remis en conformité 
avec notre rCC et l’aspect du Bourg. 
lors des mises à l’enquête, il y a eu 
tromperie de la population et des 
autorités de surveillance cantonale, 
car aucune demande de dérogation 
n’a été déposée par le constructeur, 
suivant la Municipalité. il y a eu de 
graves incompétences du bureau 
technique et de la Municipalité, car 
ces dérogations évidentes n’ont pas 
été identifi ées. lorsque l’on compare 

les réalisations récentes faites par des 
Villeneuvois, pour des Villeneuvois, 
à la «chose» des zazous, on peut se 
demander s’il n’y a pas deux poids, 
deux mesures ?
Mais le plus surprenant et choquant, 
c’est lorsque l’on découvre que la 
Municipalité actuelle, en toute hâte, 
prépare un nouveau plan de quartier 
pour cette zone. Ce plan de quartier 
Cure - lac, légalisera la rénovation du 
«Vieux pêcheur» dans son état actuel 
de «chose» et permettra aux mêmes 
zazous de construire encore pire à 
côté de la Cure, cette fois.
Nous aurons besoin du soutien de 
tous pour nous y opposer !

« Vieux Pêcheur », l’aff aire ira loin !
UrBANiSME

Il y a eu tromperie 
de la population 

et des autorités de 
surveillance 
cantonale.

Dylan Karlen,
conseiller 
communal

Fait par des Zazous.Totalement non conforme !

Fait par des Villeneuvoispour des Villeneuvois



Villeneuve gagnante 
du Champignac de 
l’écologie

investir des millions pour parquer 
des camions de pompiers à 
12 degrés dans un bâtiment 
Minergie, c’est le sommet de 
l’absurdité environnementale. 
Cela permet juste de doubler 
les frais du corps des sapeurs-
pompiers.

imaginer pour quelques 
millions de plus une salle de 
gym Minergie, c’est juste un 
tout petit peu moins absurde. 
Cela permettra en tous cas, sans 
ventilation naturelle, d’apprécier 
les effl  uves et l’énergie dépensée 
par ses partenaires de sport et les 
spectateurs.

pour cultiver l’absurdité, il n’y 
a qu’une recette. il faut utiliser 
l’argent des autres ! on a 
longuement cherché, mais on 
n’a pas trouvé de trace de label 
Minergie dans les villas, bureaux 
ou usines de nos Municipaux...

C’est marrant comme le bon sens 
refait surface lorsque cela fait 
mal au porte-monnaie !
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UN NoUVEAU BUNKEr SUr lES QUAiS ?
lA BAVE
DU CrApAUD

Une raison de votre engagement 
en politique ?
Participer activement à la vie politique 
de ma commune, être à l’écoute de 
mes concitoyen(ne)s et pouvoir en 
être la porte-parole et transmettre 
leurs souhaits, criantes et critiques, au 
sein d’un groupe politique au Conseil 
communal.

Un aspect que vous aimez dans 
vos fonctions ?
La diversité et complexité des tâches 
qu’on nous confi e, qui nous poussent 
à aborder des sujets qu’on aurait 
rarement traités hors de notre rôle 
politique, et de pouvoir infl uencer 
certaines décisions par ma voix en 
tentant humblement d’enrichir le 
débat par mes idées.

Une problématique que vous 
souhaitez aborder ?
Je regrette le temps où les membres 
des autorités étaient très proches de 
la population, alors qu’actuellement 
je les vois plutôt dans une tour d’Ivoire. 
J’estime que cette écart grandissant 
pousse les politiciens à ne plus prendre 
leurs responsabilités au sérieux, à 
se défi ler face aux problématiques 
importantes et à ne pas mener à bien 
certaines tâches qui leur sont confi ées.

3 QUEStioNS À... Claudia Rithner, conseillère 
communale UDC

CE JoUrNAl ESt 
GrAtUit.
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MErCi DE VotrE SoUtiEN !

En début d’année, la Municipalité de 
Villeneuve a eu le culot d’autoriser 

la mise à l’enquête d’un nouveau 
bâtiment à côté du restaurant 
l’omnia, sur les quais, toujours 
dans le même style architectural 
soviétique. Seule l’UDC a fait 

opposition. outre l’impact esthétique 
désastreux, ce projet a été mis à 
l’enquête comme étant une «terrasse 
couverte» ?! A-t-on vraiment besoin 
d’un bureau technique pour nous 
sortir des inepties pareilles ?

photomontage


