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UDC, premier parti 
de Suisse avec 29.4 %

500 délégués UDC de toute 
la Suisse se sont réunis le 

31 octobre à la Halle de la 
Tronchenaz, en présence 

du conseiller fédéral 
Ueli Maurer.
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SÉCUrItÉ : Quand les radicaux ouvrent les yeux...
Lors de la séance du Conseil communal du 29 octobre dernier, le 
groupe radical a déposé un surprenant postulat. Il propose d’installer 
des caméras de vidéosurveillance à la place de la gare. Offre étonnante 
de la part d’un parti qui a estimé pendant les 4 dernières années 
que tout était au mieux dans le meilleur des mondes et que l’uDC 
n’agitait le thème de l’insécurité que par populisme... Il est d’autant 
plus amusant de constater qu’à quelques mois des élections, il est bien 
commode de déposer un postulat au Conseil communal alors que le 
PLR dispose depuis toujours d’une majorité à la Municipalité. Pourquoi 
rien n’a-t-il été fait depuis tout ce temps ? Enfin, la vidéosurveillance 
peut avoir quelques effets positifs, mais elle ne remplacera jamais 
la présence de l’autorité sur le terrain, pour prévenir les actes de 
vandalisme et les incivilités qui minent notre commune.

à SIgNEr !

adhésion : www.villeneuve-fusion.ch



DES ÉlECtIoNS 
PoUr UNE VISIoN
Le 28 février prochain, vous 
renouvellerez les autorités 
politiques de Villeneuve. L’uDC 
participera bien évidemment à ce 
scrutin tant le travail reste à faire 
pour garantir à la population une 
qualité de vie irréprochable et pour 
faire triompher une véritable vision 
réaliste et ambitieuse pour l’avenir 
de notre commune. Cohérence 
et bon sens restent notre credo : 
sécurité, propreté, trafic routier, 
urbanisme et animations. Pour 
atteindre nos objectifs, nous 
devons compter sur l’engagement 
de candidats. 
Seriez-vous l’un d’eux ?

Dylan Karlen, président 
UDC Villeneuve et environs
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Le 4 septembre 2014, la 
Municipalité retirait son préavis 

relatif au Plan Directeur Localisé 
(PDL) de la gare qu’elle avait déposé 
au Conseil communal. La menace 
de référendum évoquée par l’uDC 
(24 Heures du 16 août 2014) a eu 
pour conséquence un rétropédalage 
municipal en règle… 

Le projet semblait à première vue 
plutôt délirant. L’idée consistait à 
développer un secteur proche de la 
gare en permettant la construction 
de monstrueux blocs urbains qui 
allaient générer 800 habitants / 
emplois, le tout au cœur d’un goulot 
d’étranglement où transitent plus de 
20’000 véhicules par jour. L’impact 
architectural était important pour 
une commune comme Villeneuve 
et compte tenu des verrues que la 
Municipalité a laissé faire au centre-
ville y a quelques années (Coop, 
Vieux-Pêcheur, Omnia), il y avait 
vraiment matière aux plus grandes 
inquiétudes.

Mais la question essentielle était 
et demeure toujours la suivante : 
que veut-on faire dans ce secteur et 
comment y gérer le trafic routier? La 
problématique du transport routier 
est chaotique dans l’ensemble de 
la commune; il n’est pas rare de 
voir se former des bouchons sur la 

rue du quai, en particulier en été. 
Voulons-nous vraiment accentuer 
la circulation dans ce secteur déjà 
saturé et d’ores et déjà promis à 
une densification sitôt l’hôpital de 
Rennaz ouvert ?

Pour noyer le poisson et 
surtout apporter une précieuse 
caution « démocratique » au 
projet, la Municipalité, à l’aide 
d’une enveloppe de 80’000 francs 
débloquée par la majorité PLR-PS du 
Conseil communal, a organisé trois 
ateliers « participatifs » réunissant les 
principaux acteurs de ce débat. L’uDC 
y a pris part. Inutile de vous dire que 
peu d’éléments sont ressortis de 
ces monologues, encore moins des 
questions posées par les participants 
concernant le trafic routier; les 
bureaux d’étude disposant de chiffres 
complètement contradictoires…

En conclusion, ce PDL gare est une 
improvisation complète. On ignore 
la stratégie de la Municipalité. que 
veut-elle faire dans ce secteur ? 
Aucun concept de gestion du trafic 
n’est élaboré. Aucune coordination 
avec les CFF, principaux propriétaires 
du secteur, n’est établie. En l’état, 
l’uDC ne peut pas accepter ce 
projet, qui sera combattu au Conseil 
communal, voire devant le peuple si 
nécessaire…

Une densification mal 
placée et incohérente

SuIVEz NOS ACtuALItéS SuR twIttER
www.twitter.com/udcvilleneuve
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Au cours de sa dernière 
séance avant l’été, le Conseil 

communal a assez largement accepté 
le préavis d’intention relatif à la 
fusion des communes de Villeneuve 
et de Rennaz, malgré l’opposition du 
groupe uDC. beaucoup de conseillers 
se sont laissés berner par l’approche 
sirupeuse du préavis : pour 
beaucoup, il s’agissait-là de procéder 
à une simple étude de faisabilité. Or 
il s’agissait d’un feu vert en direction 
d’une fusion, démarrant ainsi le 
processus dont l’aboutissement sera 
une convention de fusion, qui devra 
être ratifiée par les Conseils et les 
citoyens des deux communes.

Pour le groupe uDC, il n’était pas 
nécessaire de pousser les études (CHF 
30’000.-) pour constater la relative 
pauvreté des avantages d’une fusion. 
Il suffit de faire abstraction des effets 
de mode et de réfléchir un tant soit 
peu aux conséquences, en tenant 
compte des expériences de fusions 
réalisées ces dernières années.

Premièrement, il est faux 
de penser que des économies 
financières puissent être réalisées. 
Les exemples ont démontré que 
la plupart du temps, aucun poste 
de travail n’est supprimé dans 
l’administration publique. bien au 
contraire, les nouvelles communes, 
fières de leur récent accroissement, 

prennent l’habitude de 
renforcer leur administration, 
pour une efficacité peu souvent 
démontrée. Les économies 
structurelles ne sont donc qu’une 
légende urbaine.

Deuxièmement, les fusions 
éloignent la politique des citoyens. 
Dans les entités réduites, les élus sont 
plus proches des citoyens. Il s’agit de 
notre système de milice, qui fait la 
force démocratique de notre pays, 
qu’il nous incombe de préserver. 
A terme, les fusions en cascades 
provoqueront une bureaucratisation 
et une technocratisation de la 
vie politique locale, remplaçant 
des magistrats bien connus, bien 
élus, et pleins de bon sens par des 
administrateurs tâtillons. L’argument 
selon lequel il faut fusionner pour 
trouver des candidats aux élections 
est tout simplement aberrant. 

Enfin, Les expériences ont 
démontré que les citoyens sont très 
attachés à l’identité de leur commune. 
Ils y ont souvent grandi, certains 
en sont originaires, d’autres le sont 
devenus par la naturalisation. A ce 
propos, les fusionnistes font souvent 
preuve d’une condescendance crasse, 
tout en niant l’importance pour les 
individus de pouvoir se fier à des 
repères identitaires. Les processus de 
fusion, réussis ou non, laissent des 

traces 
dans les esprits et 

dans les cœurs. jamais des citoyens 
n’ont été autant divisés que pendant 
et après les votations relatives à des 
fusions. Ces projets qui se veulent 
rassembleurs sont en fait les projets 
qui divisent le plus et de la manière 
la plus durable la population. De 
nombreux exemples sont apparus 
dans la presse ces derniers mois.

Pour s’opposer à cette mode 
absurde de la fusionnite aiguë, un 
comité hors parti a été constitué pour 
préparer la prochaine campagne de 
votation sur la fusion. Si vous aussi, 
vous voulez vous engager pour que 
Villeneuve ne perde pas son temps, 
son argent, son énergie et son 
identité, rejoignez le comité « Non à 
la fusion ! »

Une fusion inutile 
et inopportune

FuSION RENNAz-VILLENEuVE

Il y a eu tromperie 
de la population 

et des autorités de 
surveillance 
cantonale.

Dylan Karlen,
conseiller 
communal

adhésion : www.villeneuve-fusion.ch



Délires socialistes 
et bien-pensance 
préélectorale...

Durant la séance du Conseil 
communal du 29 octobre 
dernier, approche des élections 
oblige, le groupe socialiste 
s’est lancé dans la démesure en 
déposant un postulat visant à 
obliger la commune à mettre 
un appartement à disposition 
d’une famille de réfugiés syriens. 
Il a fallu leur répondre que la 
population villeneuvoise a déjà 
payé un lourd tribut à la politique 
d’asile, notamment à cause de 
l’expulsion de citoyens suisses 
de leur appartement (Rue des 
Narcisses) devenu propriété de 
l’EVAM, l’organisme d’accueil 
des réfugiés. Malgré tout, une 
courte majorité PLR-PS a accepté 
la prise en considération de 
cette proposition allucinante. 
La commune de Villeneuve 
souhaite donc s’impliquer dans 
la politique d’asile, pourtant 
de compétence fédérale et 
cantonale. Par curiosité, il sera 
bon de demander aux élus 
socialistes combien d’entre-
eux seraient prêts à offrir leur 
logement à des migrants. On 
connaît déjà la réponse...
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ENgAgEz-VOuS POuR VOtRE COMMuNE !
LA bAVE
Du CRAPAuD

Une raison de votre engagement 
en politique ?
La politique m’a toujours intéressé. 
Mais étant féru de football (joueur, 
joueur-entraîneur puis entraîneur) 
qui me prenait énormément de temps, 
je n’ai jamais pensé à m’engager dans 

la vie politique villeneuvoise. Surtout 
qu’aucun parti ne m’attirait vraiment 
jusqu’à présent. Aujourd’hui que j’ai 
plus de temps, je peux m’y investir.

Un aspect que vous aimez dans 
vos fonctions ?
Faisant partie de la commission de 
gestion, j’ai une vue beaucoup plus 
concrète du fonctionnement d’une 
commune. Pouvoir donner des idées 
sur des sujets divers et les partager 
avec d’autres membres de partis 
différents est un aspect intéressant.

Une problématique que vous 
souhaitez aborder ?
La sécurité et le bien-être des 
Villeneuvois. La sauvegarde du bourg 
dans le sens qu’il faut à tout prix le 
préserver plus ou moins tel qu’il est.

3 quEStIONS à... Boris Nicolet, 
conseiller communal uDC

CE jOuRNAL ESt 
gRAtuIt.
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MERCI DE VOtRE SOutIEN !

Voulez-vous rejoindre le premier parti de Suisse ?

Devenez électeur de l’UDC !
En votant pour les listes uDC, sans les modifier, vous garantissez 
une forte représentation du parti dans les autorités communales.

Devenez sympathisant de l’UDC !
En devenant sympathisant uDC, vous êtes invité aux activités du 
parti et vos idées seront défendues par nos élus.

Devenez adhérent de l’UDC !
En devenant membre-adhérent uDC, vous participez à la vie 
du parti. La cotisation annuelle est de CHF 60.00.

Devenez candidat de l’UDC !
Pourquoi ne pas tenter votre chance et rejoindre notre liste de 
candidats au Conseil communal ?

1
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contact : villeneuve@udc-chablais.ch


