
SIERRE

JE VOTE LA LISTE NO 1

LES VERTS
SIERRE

ELECTIONS CONSEIL GÉNÉRAL 
15 NOVEMBRE 2020

EN VERT !

NOS IDÉES POUR 
DYNAMISER SIERRE

Social
- Développement des structures pour le maintien à domicile des aînés (soins 

à domiciles, appartements « dominos », soutien aux proches aidants)
- Soutien à l'ouverture de structures d'accueil pour enfants à proximité des 

centres scolaires
- Dynamisation des villages et quartiers : espaces de rencontres, animations 

socio-culturelles, réduction des freins administratifs pour l’organisation 
d’événements

Environnement
- Lancement d’un programme « Nature en ville » : valorisation et extension 

des espaces verts et des zones de fraîcheur (toits végétalisés, protection 
des grands arbres, entretien naturel des parcs et jardins, sols perméables, 
fontaines, etc.), implication des écoles (ateliers de jardinage, sentier-nature 
didactique, vergers urbains, etc.)

- Ramassage du compost et extension des points de collecte des déchets (no-
tamment PET) à la gare et sur les lieux à forte fréquentation.

Mobilité
- Place de l’Hôtel de ville et rue du Bourg 100% piétonnes
- Réseau cyclable complet et sécurisé
- Optimisation des horaires, des itinéraires et de la communication des Bus 

sierrois
- Maintien des arrêts intermédiaires du funiculaire SMC
- Négociations pour une réouverture des gares de Noës et Granges
- Gratuité des transports publics pour les aînés qui déposent leur permis de 

conduire

Economie & urbanisme
- Création d’un fonds pour les start-up actives dans le développement durable
- Redynamisation du marché de Sierre (réflexion sur le jour de la semaine, 

extension, animation musicale, etc.)
- Encouragement aux économies d’énergie publiques et privées et incitation 

à la pose de panneaux solaires     
- Développement urbain cohérent : privilégier les rénovations et reconver-

sions de friches industrielles aux nouveaux quartiers sans âme et aux nom-
breux logements vacants

Optez pour la diversité et les idées novatrices : Soutenez la liste n°1 des Verts !

LES VERTS
SIERRE

Retrouvez-nous sur Internet : www.verts-vs.ch  –  Facebook : @sierreenvert 
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LAURIANE 
DANI
29 ans, biologiste et glareyarde de cœur 
et d'esprit. 
 Grâce à votre soutien, j'œuvrerai au 
développement d'une Sierre attractive et 
dynamique, prête à affronter les enjeux 
socio-économiques et environnementaux 
de demain. Je m'engage à défendre une 
approche solidaire et respectueuse des 
valeurs naturelles et culturelles qui 
façonnent notre patrimoine. Ensemble, 
donnons un éclat durable à la Cité du 
Soleil.

ANDREA 
AMATO
29 ans, étudiant en Humanités 
numériques en sciences sociales à 
l’Université de Lausanne. 
D’origine italienne, je suis intéressé par 
la diversité culturelle et m’engage dans 
la visibilisation de toutes les minorités. 
Attaché à la transparence des institutions 
et au potentiel des artefacts numériques 
comme outils pour bâtir un avenir plus 
démocratique, local et dans le plus grand 
respect de l’environnement.

COLIN 
KALBFUSS
Vendeur en multimédia. 21 ans. 
Je suis une personne soucieuse du 
bien-être de toute la population. Tout 
le monde doit se sentir respecté. J'ai 
aussi à cœur de défendre la beauté de 
la nature. Je souhaite m'engager pour 
le développement durable de la ville de 
Sierre.

FANNY 
BÜRCHER
39 ans, assistante technique en salle 
d’opération. Ancienne présidente de 
l’association LGBT Valaisanne Alpagai, 
médiéviste et comédienne. 
Notre commune doit être à l'image de ses 
habitants, ouverte et …verte. Je m'engage 
pour vous afin de préserver les marques 
du passé tout en nous tournant vers 
l'avenir. Bâtir pour l'avenir n'est en rien 
contradictoire avec la préservation de 
notre environnement.

SONIA 
ROULIER
Travailleuse sociale âgée de 47 ans, 
je cultive un potager à tendance 
permaculturelle. 
Ce lieu nourricier et vivant me parle entre 
autres de solutions créatives. N’est-ce 
pas de créativité dont nous avons besoin 
pour permettre des réponses actualisées 
dans les relations entre environnement, 
société, économie et avenir pour que nous 
ayons toutes et tous plaisir à vivre en 
contrée sierroise ?

JÉRÉMY 
SAVIOZ
30 ans, géographe. Député et Conseiller 
général. 
Passionné de nature et de musique, 
je veux m’engager pour défendre et 
promouvoir notre patrimoine, qu'il soit 
naturel, culturel ou social. À Sierre, je 
me bats notamment pour une économie 
locale, plus de verdure dans nos 
constructions, plus d’animations dans 
nos quartiers, un soutien aux start-
ups écoresponsables et aux énergies 
renouvelables.

ROMAIN 
CONSTANTIN
Romain Constantin, 24 ans, Automaticien 
de formation et actuellement mécanicien 
de locomotive.
J'aime la nature mais aussi tout ce qui 
tourne autour de la technique. Il m'est 
primordial d’encourager la mobilité douce 
en favorisant un réseau de transports 
réfléchi et en encourageant l'utilisation 
de technologies respectueuses de 
l'environnement. Je m'engage pour 
une ville qui dynamise ses espaces de 
rencontres afin de favoriser le lien social 
entre les citoyens. 

STÉPHANIE 
ZUFFEREY
50 ans, mariée à Sierre, thérapeute et 
enseignante. 
Pour moi, la sobriété heureuse est une 
piste pour une qualité de vie accrue : un 
rythme plus mesuré, une alimentation 
aussi locale que possible, une industrie 
respectueuse de la vie et la valorisation 
de nos talents pour plus de solidarité. 
Je m’engage pour un Valais préservé et 
innovant. Tout est entre nos mains !

MURIELLE 
GLASSIER
Indépendante, conseillère générale 
sortante, originaire de Mont-Noble. 
Le patrimoine naturel et culturel de 
Sierre doit être préservé et développé. 
Je m’engage à trouver des solutions 
favorisant la durabilité des ressources 
afin de transmettre cet héritage 
emprunté à nos enfants.

DARIA 
MOULIN
39 ans, mariée, maman de 3 filles et 
physiothérapeute. 
Ancienne présidente de la Société de 
développement de Muraz. Je me suis 
mobilisée pour l’ouverture d’une UAPE 
à Muraz, le maintien des arrêts du 
funiculaire, l’aménagement de jardins 
publics et la préservation du patrimoine 
et des traditions de mon quartier. Je 
veux m’investir pour l’amélioration de 
la qualité de vie sur l’ensemble de ma 
commune.

NOS CANDIDAT-E-S 

AU CONSEIL GÉNÉRAL

COMMENT VOTER ?

Pour nous soutenir de la 
manière la plus efficace:
> idéalement: glissez la 
liste 1 Les Verts, sans 
modifications

> Prenez la liste 1 Les Verts. 
Vous pouvez ajouter 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
SIERRE

Nous nous engageons avec détermination pour une société respectueuse  
des personnes et de l’environnement, ouverte et responsable.  
Nous soutenons un modèle économique adapté aux ressources de notre 
planète et défendons des projets durables pour améliorer la qualité de vie  
de toute la population, sans discrimination.

SIERRE

EN VERT !

POURQUOI VOTER VERT

A SIERRE
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