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En 2011, lors des dernières élections
communales, le Parti socialiste s’engageait à :
Continuer inlassablement de développer des lieux
d’échange entre les différentes communautés qui
composent notre population villeneuvoise
Le parti socialiste est notamment à l’origine de la mise sur pied de la commission
d'intégration. Il est également à la base de l’initiative visant à encourager le
regroupement et la disponibilité des médecins généralistes à Villeneuve.

Améliorer la qualité de vie des Villeneuvois-e-s sur le plan
social
En février 2014, la section villeneuvoise du PS déposait une motion pour soulager
les familles en proie à de grosses dépenses destinées aux soins dentaires de
leurs enfants. Mais le groupe socialiste tient aussi à établir et développer des
liens interculturels et inter-générationnels parmi la population. En mars dernier, le
groupe socialiste déposait une autre motion pour la création d’une maison de
quartier à Villeneuve. Il a aussi demandé à la Municipalité de favoriser la création
de coopératives de logements afin de pouvoir mettre sur le marché des
appartements à loyers modérés.

Favoriser l’épanouissement touristique de Villeneuve
Une commission de tourisme a été mise en place avec pour mission d’évaluer les
atouts de la commune. Cette initiative du PS a permis un renforcement de la
collaboration avec Vevey Montreux Tourisme. Outre ce rapprochement, un circuit à
travers les châtaigneraies a été créé. Le parti socialiste a soutenu et participé à
l’organisation de la fête du 800e, notamment en défendant fermement la création
du jardin médiéval et d’un terrain de beach-volley.

Défendre les valeurs sociales dans le développement de
projets communaux
Le PS a défendu les valeurs culturelles et sportives à de nombreuses reprises
dans plusieurs préavis. Il a notamment proposé l’installation d’une scène
permanente au parc de l’Ouchettaz.

Le groupe socialiste a contribué activement à la mise en place de la ligne de bus
qui dessert la zone industrielle et commerciale. Il s’est aussi battu pour la mise à
disposition de voitures Mobility sur la place de la gare. Il a enfin encouragé
certaines études promouvant la mobilité douce dans la zone industrielle
notamment.

Défendre l’assainissement énergétique des bâtiments
communaux
La section socialiste de Villeneuve s’est par exemple battue pour la réalisation et
l’assainissement des façades du collège de la Tour Rouge.

Venir en aide aux jeunes
Les unités d’accueil de la petite enfance sont soutenues par le parti socialiste
depuis de nombreuses années. Il est aussi à la base de l’engagement de Julien
Richard en qualité de travailleur social de proximité.

Soutenir les projets concernant le développement durable
Le PS villeneuvois est aussi à l’origine de la commission de l’Energie qui a
débouché sur la création d’un fonds pour encourager le développement des
énergies renouvelables sur le territoire communal.
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Développer des moyens de mobilité douce

« Rejoignez-nous ! »
S’engager au Conseil communal, c’est…
•
•
•

Participer aux 7 séances du Conseil par année, en soirée
Préparer les séances avec l’aide du groupe
S’investir en commission sur les sujets qui vous intéressent

S’engager avec la section villeneuvoise du PS, c’est…
•
•
•
•

Participer aux décisions qui vous concernent
Agir avec des gens qui partagent vos idées
Découvrir le fonctionnement de votre commune
Rencontrer de nouvelles personnes

Et aussi… vivre des moments récréatifs en famille
Pour tisser des liens et se faire des amis !

Contact : Thibaut Cornet
dcornet@bluewin.ch
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