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         Une majorité claire et unie 



             Un seul choix s’impose 

             voter compact la LISTE PLR ! 

Corinne Ingold Marie-Claude Pellet Marcel Rechsteiner

• Pas d’augmentation pour les contribuables

• Augmentation du nombre d’assistants de  
 sécurité publique et renforcement de
 leur présence sur le terrain
• Pose ciblée de caméras de surveillance

• Création d’un parking souterrain à la Poterlaz  
 sous la nouvelle maison de Commune
• Planifi cation concrète d’un parking sous
 l’Ouchettaz à moyen terme

• Nouvelle maison de Commune et
 appartements protégés à la Poterlaz
• Déchèterie à la route d’Arvel tout en
 conservant les écopoints par quartier.

• Régler rapidement les questions
 d’affectation pour embellir ce secteur
• Maintien des propriétés communales
 pour maîtriser les projets architecturaux
• Ce développement doit bénéfi cier
 à l’ensemble de la population

• Engagement d’un professionnel pour
 promouvoir le Bourg et les quais et
 développer les activités qui soutiennent
 nos artisans et nos restaurateurs

• Réalisation rapide d’un espace
 baignade à l’Ouchettaz !

• Agrandissement de la salle de gymnastique  
 à la Tour Rouge
• Construction d’un nouveau collège à la  
 Tronchenaz sans sacrifi er la vie sportive

Impôts communaux

Sécurité pour tous Parkings publics

Services à la population

Notre coup de coeur

Développement
des Portes du Bourg

Tourisme
et économie locale

Zones industrielles

et commerciales

Réalisations scolaires

• Création de locaux multigénérationnels
 dans l’ancienne caserne qui abriteront
 des activités destinées à toute la population 

• Diversifi cation des activités pour maintenir
 à long terme des emplois et des places
 d’apprentissage
• Collaborations étroites et dynamiques avec
    l’Agglo Rivelac et les entreprises du secteur

Culture et vie locale

           Nos 10 engagements

           pour la législature 2021-2026

Une équipe soudée, motivée et volontaire, prête à oeuvrer avec effi cacité au service

des Villeneuvoises et des Villeneuvois.

Notre Commune a besoin d’une Municipalité avec une majorité claire qui défi nira le cap à suivre et assurera la cohérence des 

actions à conduire. Nous avons besoin de Municipaux compétents pour mener à bien des projets et diriger effi cacement des 

dicastères. Nous avons besoin d’élus de terrain qui sauront rester proches de la population et de ses préoccupations.

ILS NOUS SOUTIENNENT : Michel Oguey, vice-syndic / Aurélien Clerc, député / Michel Gerber, 

directeur Suter Viandes SA / Ueli Gerber, administrateur Suter Viandes SA / Bernard Chalon / 

Patrick Croci / Gilbert de Cristofaro / Brigitte Deléchat / Dominique Dorthe, ancienne municipale / 

Caroline Dufey / Juan Fasero / Sandra Filliez / Daniel Flückiger, ancien syndic / Jeanne Glappey /

Daniel Krähenbühl / Christine Petitpierre / Xavier Pichon / Annick Vasta / Marie-Claire Viret / 

Laurence Vizio / Marcel David Yersin, ancien député / Laura Zanchini / André Baumann / 

Eddy Bertholet / Yann Bertholet / Patrick Bürgin / Yves Dubuis / Rosalba Feignon / Nicolas Riesen




