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Corinne Ingold
mariée, 1 fille, Syndique,

Juge au Tribunal d’Arrondissement

Marie-Claude Pellet
mariée, Présidente du Conseil communal,

Cheffe de projets certifiée 

Marcel Rechsteiner
marié, 2 enfants, conseiller communal, Ingénieur 

HES en construction bois et chef d’entreprise

Municipale depuis 2011 et Syndique depuis 2016, 
je suis toujours passionnée par la politique et par 
mes activités au service de la population villeneu-
voise. Ces dernières années, ma priorité est allée à 
la rénovation des bâtiments communaux et à leur 
raccordement au chauffage à distance.
Mon objectif est de créer une nouvelle dynamique 
au sein de l’Exécutif et de lui faire bénéfi cier des 
connaissances acquises pour parachever certains 
dossiers qui me tiennent à cœur, notamment la 
fi nalisation d’un lieu de rencontre pour la jeunesse 
qui servirait aussi à l’ensemble de la population.

A Villeneuve depuis plus de 30 ans, je suis très 
impliquée dans la vie associative et citoyenne de 
notre commune. 
Ma formation de dessinatrice en bâtiment doublée 
d’une certifi cation en gestion de projets et mon 
intégrité seraient un atout pour Villeneuve.
Après deux législatures comme conseillère com-
munale, et actuellement Présidente du Conseil, je 
souhaiterais m’engager davantage et relever les 
nombreux défi s qui attendent notre Commune.
Le travail ne manquera pas, mais, forte de mon 
expérience et de mon envie de m’investir, je suis 
prête à y faire face. 

Arrivé à l’âge de 3 ans à Villeneuve, j’y ai effec-
tué toute ma scolarité. Après l’obtention d’un CFC 
de charpentier et de mon diplôme d’ingénieur à 
Bienne, j’ai voyagé à travers notre pays, par curio-
sité ainsi que pour approfondir mes connaissances 
professionnelles et linguistiques. 
De retour dans notre région, j’ai fondé un bureau 
d’ingénieurs, avec l’aide d’un associé. Investi 
depuis mon plus jeune âge dans notre société par 
le biais de nombreuses associations, c’est tout 
naturellement que je me suis également engagé 
dans la politique en tant que conseiller communal 
durant cette législature, et souhaite désormais 
œuvrer au sein de la Municipalité.

Nous formons une équipe soudée, avec des expériences professionnelles et des compétences solides et 

complémentaires. Une équipe prête à fonctionner, à votre écoute car très impliquée sur le terrain, dotée au 

surcroît d’une forte motivation et d’une puissante envie de faire bouger les choses à Villeneuve. 

• Réformer la police et accentuer sa   
 présence sur le terrain.
• Accélérer la réalisation d’une déchetterie  
 accessible en tout temps.
• Créer des pistes cyclables et un réseau de  
 mobilité douce sûrs.
• Promouvoir et soutenir la vie locale   
 culturelle, associative et sportive.

• Ouverture des bureaux de l’administration
 un ou deux soirs par mois.
• Permanence mensuelle de la Municipalité,  
 sans rendez-vous, au service de la population.

• Réalisation de la nouvelle maison de   
 Commune et d’espaces de rencontre   
 multigénérationnels.
• Construction et développement des   
 infrastructures scolaires et sportives.
• Développement des structures d’accueil
 pour les enfants.

• Développement qualitatif des futurs plans  
 de quartiers avec des critères énergétiques  
 exigeants.
• Création de parkings à proximité directe
 du Bourg.
• Mise en place de commissions participatives  
 pour les projets d’envergure.

Cadre et qualité de vie

Administration - gestion Villeneuve demain

Urbanisme - travaux

• Pas de hausse d’impôt.
• Investissements communaux destinés à
  l’ensemble des Villeneuvois et favorisant   
 la relance économique locale
• Nomination d’un professionnel pour les
 activités de gestion et de promotion du Bourg.
• Politique touristique tournée vers les artisans locaux. 

Économie - fi nances 

Programme
Municipalité
2021-2026
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