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« Grenouille » est le sobriquet 
des habitants de Villeneuve

Stamm
Membre du PS, sympa-
thisant ou habitant de 
la région sont les bien-
venus à notre «stamm» 
(mot allemand signi� ant 
souche, famille). Il a lieu 
le deuxième samedi du 
mois dès 10h. au bar de 
l’Hôtel du Quai .
Vous pouvez poser des 
questions sur la commune, 
sur nos engagements 
et faire connaissance au
travers d’un moment 
convivial.

Parti socialiste - Section de Villeneuve - avril 2017

Bus Caritas
Nous nous réjouissons de la venue du bus 
Caritas le vendredi matin à Villeneuve. Cette 
demande, sortie de nos rangs, o� re aux plus 
démunis (béné� ciaires d’aide LAMal) un ap-
provisionnement à bas prix en nourriture et 
produits de première nécessité.

Brochure de bienvenue
Une nouvelle et belle brochure de bienvenue a 
été éditée sous l’égide de la commission d’in-
tégration de Villeneuve (CIV). Traduite en sept 
langues, elle indique aux nouveaux arrivants 
tous les aspects pratiques nécessaires à une 
bonne intégration. Le PS salue cette initiative 
et félicite les auteurs de cette superbe publi-
cation (rappelons que la très dynamique CIV 
fut créée il y a bientôt dix ans à l’initiative du 
PS). On peut trouver aussi le document en 
pdf (et en sept langues plus le français !) sur 
le site de la commune. 

Flyer sur les déchets
La problématique des déchets évolue sans 
cesse. La commune de Villeneuve suit de près 
cette évolution et un nouveau � yer explicatif 
va être distribué.
Il est important, dans une optique de dévelop-
pement durable, de se comporter de manière 
civique face à la quantité de déchets que nous 
produisons.

Votations du 12 février 2017
Une autre pierre blanche dans notre calendrier : Les résultats des votations 
populaires du 12 février 2017 : Toutes les positions du Parti socialiste vaudois 
ont été suivies. Que cela soit pour les naturalisations facilitées de la 3e généra-
tion, pour le fonds pour les routes, contre la RIE III ou encore pour la loi pour les 
logements. Il est temps que certaines choses changent dans notre beau pays. 

V I L L E N E U V E

Spécial élections
au Grand Conseil

... et autres nouvelles de Villeneuve

Grenouille rouge

R
. 

C
O

N
R

A
D

J.
 G

IR
A

R
D

IN
A

. C
H

E
R

U
B

IN
I

E
. D

E
S

A
R

Z
E

N
S

M
. 

E
R

D
E

N
IZ

A
. 

C
R

E
T

T
O

N

P
. 

G
U

IG
N

A
R

D

J.
 L

A
U

N
A

Z

S
. 

P
F

IS
T

E
R



Le canton de Vaud vit actuellement une 
période de stabilité et d’équilibre. Un 
Conseil d’Etat à majorité rose verte qui 
gouverne en bonne entente avec des élus 
de droite ouverts au dialogue a permis au 
cours de la récente décennie de rétablir 
la santé financière de l’Etat. Et ceci sans 
prétériter la capacité du canton à investir 
dans ses infrastructures tout en permet-
tant d’assurer à la grande majorité de la 
population des prestations de qualité et 
innovantes dans le domaine social.
Un exécutif de gauche, contrebalancé 
par un législatif de droite ont permis de 
mettre en œuvre des projets équilibrés et 
consensuels comme la version vaudoise 
de la RIE III. Et même si tous les objec-
tifs de la gauche n’ont pas été atteints, 
la ligne politique du canton a été assez 
forte pour repousser les attaques des in-

térêts sectoriels comme dans le cas de 
l’acceptation de la LPPPL.
Les élections de ce printemps donnent 
aux citoyennes et citoyens l’occasion de 
consolider et de pérenniser cette ac-
tion. Il s’agira de poursuivre la réduction 
des inégalités sociales et salariales tout 
en maintenant un bon équilibre budgé-
taire, mais aussi en ménageant l’environ-
nement et les ressources naturelles. Le 
Parti Socialiste du Chablais s’y engage et 
présente une liste de candidats de valeur, 
hommes et femmes de divers horizons 
socio-culturels, tous actifs pour la collec-
tivité et motivés à défendre une politique 
au service de tous, sans privilèges.
Le PS Villeneuve vous recommande donc 
de voter la liste socialiste au Grand Conseil 
et la liste rose verte au Conseil d’Etat.

P. Guignard

Le Chablais, une région qui compte
Le tissu économique 
du Chablais est riche et 
diversifié.
L’agriculture y est pros-
père et multiforme, alpages 
en montagne, grands do-
maines de cultures et d’éle-
vage en plaine et cultures 
maraîchères étendues, elle 
fait vivre bien des familles 
et mérite d’être largement 
soutenue.
L’industrie aussi offre de 
nombreuses places de tra-
vail dans notre district, elle 
crée de la richesse dans de 
nombreux domaines, des 
produits alimentaires à la 
construction de véhicules. 

Le secteur du bâtiment 
joue un rôle essentiel, sur-
tout en relation avec l’acti-
vité touristique. 
Le tourisme précisément, 
activité phare de notre 
région, montre son dyna-
misme dans un contexte 
économique difficile. Il 
permet aussi de mettre 
en valeur nos ressources 
naturelles et de magni-
fiques paysages allant du 
lac Léman au glacier des 
Diablerets.
Au cœur de la planète 
du cyclisme, Aigle et sa 
région affirment avec 
conviction les ambitions 

d’une région riche en po-
tentiel de développement.
Le Parti Socialiste s’ins-
crit résolument dans ce 
cadre et défend active-
ment une telle évolution. 
Mais il n’en oublie pas pour 
autant que le bien être et 
la prospérité n’ont de va-
leur que s’ils sont équi-
tablement partagés et 
accessibles à tous, sans 
distinction d’âge, de classe 
sociale ou de culture.
Il s’engage aussi pour que 
ce développement res-
pecte la nature, ses res-
sources et s’inscrive dans 
une perspective durable.

Elections cantonales 2017 : l’enjeu

Les sections PS du Chablais vous recommandent la liste n°3

Alberto Cherubini député, journaliste Bex
Annelise Cretton couturière, conseillère comm. Bex
Eliane Desarzens municipale, secrétaire Bex
Jeanne Girardin vice-pdte du Cons. comm. secrétaire Aigle
Robert Conrad formateur, vice-pdt du Cons. comm. Villeneuve
Murat Erdeniz empl. commerce, cons. comm. Aigle
Pierre Guignard ing. EPF, ancien syndic, cons. comm. Villeneuve
Joël Launaz technicien cmde num., cons. comm. Aigle
Serge Pfister maître prof. vice-pdt Cons.comm. Leysin

Les candidats villeneuvois au Grand Conseil

Plus de détail sur les candidats : ps-chablaisvaud.ch

Pour le Conseil d’Etat, votez la liste PS-Vert

Robert Conrad
59 ans, lic. en Sciences politiques, forma-
teur. Toujours au service des gens, il préside 
actuellement une association d’aide aux 
migrants mineurs. Elu à la 2e vice-présidence 
du Conseil communal, les Villeneuvois re-
connaitront en lui une personne dynamique 
et curieuse de son entourage.
Sa vie professionnelle a débuté dans l’ad-
ministration publique et privée avant de se 
tourner vers l’enseignement. Il aime trans-
mettre le savoir de toute nature. Depuis 
longtemps actif dans la vie associative et 
culturelle, il a comme ambition de se mettre 
au service de la collectivité en défendant 
notamment les locataires et les assurés.

Pierre Guignard
62 ans, ingénieur EPFL et enseignant. Il 
se consacre depuis 1984 à la collectivité 
villeneuvoise qui l’a élu Syndic à deux 
reprises. Sa carrière professionnelle est 
centrée sur sa passion pour les trains, 
comme ingénieur dans l’industrie ou 
auprès d’une compagnie ferroviaire. Il 
a également enseigné dans une école 
d’ingénieur.
Passioné de sport, il est aussi bien connu 
dans la vie associative de notre bourg 
puisqu’il est ou a été actif au Ski Club, à 
la Société de Gymnastique et au Comité 
de jumelage. Il a aussi milité à la section 
vaudoise de l’ATE.
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