
DES PROJETS DURABLES

POUR UNE COMMUNE RESPONSABLE

JE VOTE LA LISTE NO 4 LES VERTS
SAVIÈSE    

COMMUNALES 2020
SAVIÈSE

POURQUOI LES VERTS À SAVIÈSE ?

La présence des Verts au Conseil communal contribuera à apporter des améliora-
tions substantielles dans différents domaines de la vie saviésanne. Nous nous enga-
geons entre autres pour les actions suivantes :

·  Améliorer la mobilité douce en développant les infrastructures nécessaires (parcs à 
vélo aux arrêts de bus, itinéraires sécurisés pour les vélos sur les axes secondaires, 
chemins et trottoirs pour les piétons, etc.).

·  Faciliter l’accès aux produits locaux par la mise en place d’une plateforme d’informa-
tion et l’augmentation des points de vente.

· Verdir l’espace bâti public afin d’améliorer la convivialité, lutter contre le réchauffe-
ment et préserver la biodiversité de proximité. 

·  Encourager le maintien et le développement d’activités commerçantes locales.

·  Encourager une bonne gouvernance et renforcer la participation citoyenne à la vie 
de la commune.

·  Conserver, rénover et intégrer le patrimoine historique bâti et végétal dans le déve-
loppement de la commune.

·  Soutenir et renforcer les projets liés à la petite enfance, accompagner les élèves sur 
le chemin de la réussite, permettre l’accès à des places de crèches pour tous, à la can-
tine et aux heures d’études surveillées, à des prix abordables pour chaque famille.

Retrouvez-nous sur Internet:  : www.verts-vs.ch  –  
Facebook: www.facebook.com/Les-Verts-Savièse

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

> idéalement: glissez la liste 4 Les Verts, sans modifications
> Ou vous prenez la liste 4  Les Verts, et vous ajoutez le nom d’un candidat 
d’un autre parti!
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste 4 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...

LES VERTS
SAVIÈSE    

Favoriser la mo-
bilité douce et 
l’utilisation des 
transports publics

Promouvoir la 
biodiversité en 
milieu bâti

Soutenir le 
développement 
d’un tourisme 
doux

Prendre en compte la qualité de l’habi-
tat et de l’aménagement dans l’établis-
sement de nouvelles planifications

Encourager la rénova-
tion énergétique des 
bâtiments et promouvoir 
le développement des 
énergies renouvelables
 

Renforcer la 
cohésion sociale, 
les liens intergé-
nérationnels et la 
solidarité entre 
habitant-e-s

Travailler en par-
tenariat avec les 
entreprises et pro-
ducteurs locaux

Améliorer la convivialité 
dans les espaces publiques

Promouvoir une alimentation saine 
en favorisant les produits locaux is-
sus de l’agriculture biologique dans 
les cantines scolaires et les EMS

SOPHIE SIERRO
Née en 1976, habite à Savièse de-
puis 2015. Originaire d’Hérémence, 
a étudié et vécu 7 ans à Zürich, 7 
ans à Oxford (Angleterre), puis 7 
ans à Lausanne avant de découvrir 
Savièse.  

Je m'engage pour préserver et amé-
liorer le cadre de vie qui m'a poussé 
à poser mes valises à Savièse. Je 
veux apporter un regard neuf con-
ciliant tradition et diversité, en-
vironnement et développement, 
ainés et jeunes. Je veux agir en 
particulier, pour la sauvegarde du 
paysage, du patrimoine bâti histo-
rique et pour un essor harmonieux 
de la commune. Un engagement 
honnête et sincère, pour agir con-
crètement et améliorer la qualité 
de vie de tous les habitants de Sa-
vièse.  

Diplôme en biochimie ETHZ suivit 
d’un doctorat en immunologie (Ox-
ford, Angleterre). Fait de la recher-
che dans le domaine biomédical 
ainsi que du consulting pour des 
start-up actives dans le domaine 
de la biotechnologie.

VINCENT DEGEN
Né à Sierre en 1974, 3 enfants, ha-
bitant à Savièse depuis 2008. Dé-
puté-suppléant au Grand-Con seil 
depuis 2017.

Ingénieur en gestion de la nature 
chez Patrick Epiney Ingénieurs Sàrl 
à Sierre-Vissoie. Spécialiste des 
études d’impacts environnemen-
tales, de la revitalisation des cours 
d’eau, des suivis environnemen-
taux de chantier et des procédures 
forestières. Expert en diagnostic 
des polluants du bâti (amiantes, 
PCB, HAP, Pb, etc.). Accompagnant 
de classes de 7H et 8H en milieux 
naturels. Membre de la société des 
sciences naturelles du Valais (La 
Murithienne) et de l’association 
des bisses du Valais. Membre de la 
société des costumes et du patois 
de Savièse depuis 2014. 


