
Le PS c’est aussi :
Défendre la mobilité douce
Améliorer la qualité de vie

Défendre les emplois
Favoriser l’intégration

Lutter contre les coûts de la santé
Défendre une politique de logements  

convenables à la portée de tous
Venir en aide aux jeunes comme aux 

personnes âgées
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« Grenouille » est le sobriquet 
des habitants de Villeneuve

LE PS VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES
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La Grenouille Rouge
Parti socialiste - Section de Villeneuve décembre 2016

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2017 À TOUTES ET TOUS

Fête Arc-en-Ciel à l’ancienne caserne du feu le 9 septembre dernier

Le 1er décembre 2016 est à marquer d’une 
pierre blanche. Le conseil communal à la qua-
si-unanimité, a pris acte des rapports de la 
Municipalité pour l’utilisation d’une partie de 
l’ancienne caserne du feu, derrière le temple. 
L’impulsion de cette idée vient du parti socia-
liste. Il s’agit de donner à la population de Ville-
neuve un lieu convivial dans lequel les jeunes 
et les moins jeunes puissent se rencontrer et 
développer des activités diverses. Le projet est 
ambitieux.
Lors de l’étude du projet du PS, une autre de-
mande est sortie des rangs de l’UDC concer-
nant un accueil parascolaire. Cette demande, 
dans sa globalité s’est avérée disproportionnée 
par rapport au bâtiment. Cependant une partie 
de l’idée a pu être conservée par la mise à dis-

position d’un lieu pour une association d’accueil 
de parents avec enfants en âge préscolaire.
Au final, il reste un «mix» de projets dont nous 
pouvons nous réjouir, même si cela ne corres-
pond pas encore à notre rêve pour les habitants.
Les locaux qui vont être aménagés (à côté de 
celui que l’on voit sur la photo ci-dessus) se-
ront dévolus au travailleur social de proximité 
(qui bénéficiera d’un endroit exclusif) ainsi qu’à 
d’autres utilisateurs qui se partagerons les lieux 
(centre de loisirs, accueil préscolaire, sociétés 
et associations locales). La partie cafétéria est 
maintenue, offrant un endroit d’échange et de 
partage aux divers utilisateurs.
Le Parti socialiste de Villeneuve est très heu-
reux et fier d’avoir pu ainsi initier un projet qui 
apportera une plus-value à la population.  (RC)

Dominique Pythoud encourage la population à bien trier le PET
Déjà il montre à son petit-fils le seul sigle du PET recyclable

Ex-caserne du feu...futur lieu de rencontre et d’accueil



Le 12 février prochain le 
peuple suisse devra vo-
ter pour accepter ou non 
de faire un somptueux 
cadeau aux riches entre-
prises et aux actionnaires 
de ce pays.

3’500’000’000.-
Oui, vous l’avez bien lu, 
ce sont 3 milliards et 500 
millions d’impôt que ces 
entreprises n’auront plus 
à acquitter. Et croyez-moi, 
les petits artisans  et com-
merçants de Villeneuve qui 
peinent à mener leur en-
treprise n’en verront pas 
un franc.
Pour défendre ce cadeau, 
la droite économique 
nous fait de la sculpture 
sur nuages en parlant de 
protection ou de création 
de postes de travail. Rien 
de concret et de réaliste 
là-dedans. Ce qui est cer-
tain, c’est qu’il manque-
ra 3,5 milliards dans les 
caisses de la Confédéra-
tions, ce qui entraînera lo-
giquement d’importantes 
diminutions de prestations 
aux dépends de la classe 
moyenne. Et très proba-
blement de grosses pertes 
d’emploi dans les collecti-
vités publiques.

Il est curieux qu’à l’occa-
sion de la discussion sur 
le budget ou sur des pro-
jets de la Confédération, 
la droite affairiste du par-
lement s’oppose régulière-
ment à toute amélioration 
de prestations qui pourrait 
augmenter les dépenses. 
Mais ici elle veut sabrer 
d’un seul coût 3,5 milliards 
dans les recettes. Peut- 
être n’a-t-elle pas compris 
que diminuer les recettes a 
les mêmes conséquences 
qu’augmenter les dépenses ?

Du déjà vu ...
Ah oui ! Une chose en-
core, lors de la précédente 
réforme de l’impôt sur les 
entreprises, la RIE II,  l’ad-
ministration fédérale des 
finances avait annoncé 
800 millions de diminu-
tion de recettes fiscales. 
Quelques mois plus tard 
on s’est rendu compte que 
c’étaient plusieurs milliards 
qui manquaient dans les 
caisses de la Confédéra-
tion. Même le Tribunal Fé-
déral a fait observer que la 
population avait été trom-
pée lors de cette votation.
Ne nous laissons pas abu-
ser une deuxième fois !

Par ce bel été, de nombreux 
visiteurs de Villeneuve et 
d’ailleurs ont fréquenté 
notre piscine municipale. La 
Commune est fière de pos-
séder ce lieu dans un cadre 
idyllique. C’est un atout pour 
notre population et pour le 
rayonnement touristique de 
la « Ville Neuve de Chillon ». 
Il fait bon s’y rendre, s’y ra-
fraichir et côtoyer le « tout 
Villeneuve » dans sa char-
mante buvette.
Le parti socialiste est inté-
ressé par les infrastructures 
offertes aux Villeneuvois-es 
et en particulier à celles liées 
à la jeunesse. La piscine en 

fait partie ainsi que le terrain 
de beach-volley, le mini-ter-
rain de foot des Narcisses, 
le skate-park,… Le parti 
socialiste est à l’origine de 
la création de plusieurs de 
ces ouvrages. Toutefois, 
aujourd’hui ce joyau qu’est 
la piscine, souffre quelque 
peu. Entretien et améliora-
tion sont nécessaires.
Une association des amis 
de la piscine a vu le jour. 
Ainsi le monde politique et 
la Municipalité auront un 
interlocuteur. Une consul-
tation de la population sera 
possible. Des idées nova-
trices sortiront sûrement de 

telles rencontres. C’est tout 
que nous souhaitons
Cet automne, dès la saison 
terminée, le parti socialiste 
intervient au Conseil Com-
munal. La Municipalité par 
sa syndique Madame Co-
rinne Ingold, confirme, le 
3 novembre, qu’un crédit 
important a été alloué pour 
un entretien conséquent et 
des améliorations de la pis-
cine à réaliser dès 2017.
Nous nous réjouissons de 
cette décision et attendons 
avec impatience les beaux 
jours, l’ouverture d’une pis-
cine encore plus belle…

 (TC)

Piscine de Villeneuve : quel est ton avenir ?

POLITIQUE ACTUELLE 
Non à l’arnaque de la RIE III !

par Pierre Guignard, conseiller communal Les premiers mois passés 
au sein de la Municipalité 
ont été extrêmement in-
téressants et m’ont déjà 
permis d’apprendre énor-
mément de choses sur le 
fonctionnement de notre 
commune. Les sujets abor-
dés sont nombreux et très 
variés. Je n’imaginais pas 
que ce mandat serait aussi 
prenant et aussi passion-
nant. L’ambiance au sein 
de la Municipalité est très 
bonne et de nombreux 
projets sont en cours d’éla-
boration dans les différents 
dicastaires. Le budget nous 
donne une petite marge de 
manœuvre pour financer 

un certain nombre d’équi-
pements et le plan d’in-
vestissement nous laisse 
là aussi l’espoir de pouvoir 
réaliser des projets impor-
tants pour la commune 
ces prochaines années. 
Alors en quoi consiste la 
présence et l’engagement 
des deux municipaux so-
cialistes dans ce collège? 
Eh bien cette présence 
permet, à mon sens, de 
défendre l’intérêt des plus 
pauvres et démunis de 
notre commune. Tous les 
sujets abordés ne sont 
pas stratégiques sur cet 
aspect-là de la politique 
communale. Mais lorsqu’il 

s’agit de faire entendre la 
voix des membres les plus 
fragiles de notre collecti-
vité, sachez que vos deux 
représentants sont et se-
ront vos porte-parole au 
sein du collège municipal.

Dominique PYTHOUD :
MES PREMIERS MOIS EN MUNICIPALITÉ ...

Le saviez-vous ?

Depuis la fusion entre li-
béraux et radicaux, le PSS 
(Parti Socialiste Suisse) 
est devenu le plus ancien 
parti du pays.

Depuis 1888, il conserve 
son nom et ses valeurs 
pour la défense de la 
population.

Continuez à lui faire 
confiance.

VOUS ADHÉREZ À NOS IDÉES, ADHÉREZ AU PS

Parti socialiste vaudois

Le PSV a fixé dans son 
programme dès 2017 des 
objectifs pour la population.

On y trouve, entre autres, 
la demande de logements 
abordables dans toutes 
les régions du canton.

Le PSV veut inscrire dans 
la loi une mesure visant à 
favoriser la mixité sociale, 
culturelle et intergénération-
nelle en créant au minimum 
de 20% de logements 
d’utilité publique par 
quartiers lors de nouvelles 
constructions.
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