
DES PROJETS DURABLES

POUR UNE COMMUNE RESPONSABLE

JE VOTE LA LISTE NO 1 LES VERTS
MONT-NOBLE    

COMMUNALES 2020
MONT - NOBLE

POURQUOI LES VERTS À MONT-NOBLE ?
Une nature préservée, une nourriture saine et locale, une qualité de vie harmonieuse… 
autant de valeurs auxquelles nous aspirons toutes et tous pour nous-mêmes, mais aussi 
pour les générations à venir. La crise sanitaire que nous traversons démontre la nécessité 
de défendre et de préserver fermement ces aspirations. 
Avec l’équipe dynamique du Local, nous avons mis en place ces dernières années de nom-
breux projets sur ces thématiques à Mase, Nax et Vernamiège. Je souhaite maintenant 
aller plus loin dans la concrétisation en m’impliquant au Conseil communal de la com-
mune de Mont-Noble.

Les projets que je soutiendrai et proposerai :
- la liaison câblée Bramois – Nax avec une alternative efficace de liaison horizontale pour 

desservir les villages de Mase et Vernamiège
- la mise en place d’une plateforme de vente pour les producteurs et les artisans de la 

commune
- le soutien renforcé aux activités culturelles et sportives 
- l’offre aux résidents permanents d’avantages similaires au Pass 100 % Nax région
- l’encouragement au développement d’espaces de biodiversité, notamment en élabo-

rant un guide de bonnes pratiques pour les résidents de la commune 
- la mise en œuvre de la stratégie énergétique de la commune, le maintien du label Cité 

de l’Énergie (par exemple par un programme de soutien à l’attention des propriétaires)
- la mise en avant du Vallon de Réchy par la création d’un tour didactique expliquant la 

nécessité de sa préservation 
- le renforcement du partenariat avec les entreprises et producteurs locaux
- le soutien à une école de qualité, assurant une bonne coordination entre les parte-

naires (commune-enseignants-direction-parents-élèves) et encourageant le lien avec la 
nature environnante (école en forêt, jardin scolaire).

Retrouvez-nous sur Internet : www.verts-vs.ch –  
Facebook : Corinne Card

COMMENT VOTER ?
Pour nous soutenir de la manière la plus efficace :

> Idéalement : glissez la liste 1 Les Verts, sans modifications
> Vous prenez la liste 1 Les Verts, et vous ajoutez le nom d’un candidat d’un autre parti 
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste 1 Les Verts et composez votre conseil
> Sur une autre liste, rajoutez des candidats Verts
Attention : Mettez un seul bulletin dans l’enveloppe et n’oubliez pas de signer la carte de 
vote, par correspondance, sinon votre bulletin n’est pas valable !



LES VERTS S’ENGAGENT

POUR…

Encourager la bonne 
gouvernance et la 
participation ci-
toyenne à la vie de la 
commune

Favoriser la mobilité 
douce et l’utilisation 
des transports publics

Soutenir le déve-
loppement d’un 
tourisme doux et 
responsable

Promouvoir la biodiversité 
en milieu bâti

Renforcer la cohésion 
sociale, les liens intergéné-
rationnels et la solidarité 
entre habitant-e-s

Accompagner tous les élèves sur 
le chemin de la réussite scolaire

Encourager le maintien 
et le développement 
d’activités commer-
çantes de proximité

Sensibiliser les ci-
toyen-ne-s à des choix 
de consommation plus 
durables

Soutenir une offre 
sportive, culturelle et 
de loisirs diversifiée

Encourager la rénovation éner-
gétique des bâtiments et pro-
mouvoir le développement des 
énergies renouvelables Comité de soutien

François Biollaz (Mase),  Sabrina Biollaz 
(Mase), Olivier Comina (Vernamiège),   
Wanda Comina (Vernamiège), Sonia  
Morand (Nax), Stéphane Voisard (Nax)
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CORINNE CARD
Née en 1975, mariée, 2 enfants. Membre de la 
commission communale énergie, environne-
ment, durabilité. 
Présidente de l’association « Le Local » ; se-
crétaire du Ski Club Mont-Noble ; réviseure 
des comptes de l’association des parents 
d’élèves de Mont-Noble ; 
Présidente de la compagnie des arts vivants 
« Boll&Roche » ; présidente de REDD ; vice-
présidente de la commission fédérale des 
AOP-IGP ; 
Géographe et entrepreneuse ; Formation en 
cours : Master en administration publique 
IDHEAP Lausanne  

Je souhaite m’investir pour que nous puissi-
ons toujours entendre le brame du cerf sur 
la commune, nous régaler du miel de nos 
montagnes et vivre sereinement ensemble à 
Mont-Noble. Nous ne sommes que des loca/
Terre/s, je m’engage donc à penser et agir non 
seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour 
demain et après-demain…

LES VERTS
MONT-NOBLE    


