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ET OUVERTE

JE VOTE LA LISTE NO 3 LES VERTS
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ÉLECTIONS CONSEIL COMMUNAL 
18 OCTOBRE 2020

LES VERTS
SION

Retrouvez-nous sur Internet:  : www.verts-vs.ch  –  Facebook: Les Verts sédunois –  
Instagram: verts_sion_herens_conthey

COMMENT VOTER ?
Pour nous soutenir de la manière la plus efficace:
> idéalement: glissez la liste 3 Les Verts, sans modifications
> Vous prenez la liste 3  Les Verts, et vous ajoutez le nom d’un candidat d’un autre parti!
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste 3 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, 
20 ANS DE PRÉSENCE 
À SION

Plusieurs projets concrets ont été mis en place grâce à l'engagement et au 
soutien de Christophe Clivaz jusqu’en novembre 2019 puis de Marylène Volpi 
Fournier. 

Dans le dicastère Mobilité-Urbanisme dirigé par Christophe Clivaz, plusieurs 
points forts sont à souligner. Tout d'abord le projet AcclimataSion permet de 
lutter contre les îlots de chaleur sur le domaine privé (guide pour les particu-
liers) et sur tous les espaces publics de la commune (Cour Roger Bonvin, cour 
d’école de la Blancherie...). Ensuite, le futur quartier Ronquoz 21 a fait l'objet 
d’une procédure participative afin de répondre aux besoins des sédunoises et 
sédunois mais aussi des entreprises, avec une attention particulière sur les 
critères écologiques et sociaux : végétation, mobilité douce, espaces de ren-
contres favorisant la sociabilité. Dans le domaine de la mobilité, une stratégie 
vélo et un plan pour les piétons ont été adoptés (itinéraires cyclables, plan 
vélo et lieux de stationnement adéquats). Enfin, relevons encore l’augmenta-
tion de la fréquence des bus et la création des parkings d’échange des Echutes 
et des Potences ont été créés.

Depuis 2020, dans le dicastère Economie, Tourisme, Innovation et Energie re-
pris par Marylène Volpi-Fournier, il y a eu la re-certification de la Ville avec le 
label Cité de l’Energie, une révision du règlement des subventions à la réno-
vation énergétique des bâtiments pour en faire profiter le plus grand nombre 
de citoyens, une définition des lignes directrices du tourisme communal qui 
sera suivie de création de produits touristiques 4 saisons, un large soutien à 
l’économie locale pendant la période Covid-19, la mise en place de la Tyrolienne 
entre Valère et Tourbillon, la définition du positionnement de Sion pour le 
développement économique de la ville et, dans le domaine de l’Innovation, 
un accompagnement des sites cantonaux et communaux (Espace Création, 
Phytoark, Energypolis, Spark, Alpôle). 
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SION



MARYLÈNE 
VOLPI FOURNIER
Née en 1968, mariée, 2 enfants. 
Conseillère municipale, économie 
locale, tourisme, innovation, 
énergie. Députée au Grand-
Conseil pendant 12 ans, membre 
pendant 4 ans de la commission 
des finances. Conseillère générale 
pendant 8 ans.
Professeur de philosophie et 
d'italien au Collège de la Planta. 
Présidente de la Fédération 
des Magistrats, Enseignants 
et Personnel de l'Etat (FMEP). 
Présidente de la société de 
développement de Sion. Membre 
du comité d'initiative de la 
Constituante Valais. 

CHRISTIAN 
 MIRAILLÈS
46 ans, marié, 2 enfants.  
Conseiller général et président 
de la commission sociale et 
culturelle du Conseil général.
Licencié en relations 
internationales (HEI Genève), 
professeur d'histoire, économie 
et droit à l'école de commerce, 
de culture générale et 
préprofessionnelle de Sion.

BRIGITTE 
PFISTER MAYORAZ
Née en 1983, mariée, 2 enfants, 
conseillère générale depuis 4 ans, 
membre de la commission sociale 
et culturelle. 
Enseignante primaire à Sion, 
co-fondatrice et membre active 
de l'association de transition 
Uvrier/St-Léonard2030.

ALEXANDRE 
DUBUIS
Né en 1970, marié, 2 enfants, 
originaire de Savièse, habite à 
Sion. Député au Grand conseil et  
Conseiller général depuis 4 ans. 
Membre de la commission EFCS.  
Dr ès Sciences sociales 
Responsable du secteur 
Addictions-CIPRET et de la 
communication de Promotion 
santé Valais, chercheur associé 
au LACCUS (Université de 
Lausanne). Membre du club 
CS13*, de l'AVPSH et de la société 
des écrivains valaisans.

MIREILLE  
HOFMANN JACQUOD
Née à Sion en 1968, mariée, 3 
ados, habite à Bramois.  
Conseillère générale, membre de 
la commission environnement 
et urbanisme depuis 2017. 
Formation en géographie, 
chargée de production.
Licence ès Lettres en géographie, 
français et histoire de l'art.  
CAS en sciences 
environnementales (Arizona). 
Professeur de français aux 
Etats-Unis puis au Pays-Bas. 
Géographe dans un bureau 
d'aménagement du territoire à 
Sion. Actuellement chargée de 
production au Conservatoire 
cantonal. Membre du comité de 
l'Association des amis du Sion 
violon musique.

NOS CANDIDAT-E-S AU CONSEIL COMMUNAL
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LES VERTS S‘ENGAGENT

POUR...

Développer des zones de fraîcheur 
en ville (arbres-fontaines-Place de la 
Planta)

Réserver des places de parking pour 
le co-voiturage

Faciliter l’installa-
tion d’entreprises 
dans le secteur de 
l’énergie et la santé

Favoriser l’économie locale et créer 
une charte de consommation locale

Gérer les nuisances sonores 
(circulation de nuit, aéroport, 
stand de tir Pra Bardy)

Soutenir le tourisme et les formules 4 
saisons (archéologie, vin, sport)

Obtenir la gratuité des 
transports publics et 
augmenter leur fré-
quence 

Réaliser un réseau cyclable complet et 
sécurisé sur l’entier de la commune

Créer des maisons de quartier 
pour favoriser le lien intergé-
nérationnel et l’intégration

Développer des événe-
ments culturels sur le 
futur Pôle Musique 

Etendre la pose de mobi-
lier urbain (bancs-jeux) 

Favoriser les habitats mixtes 
et coopératives d’habitation 
(éco-quartier)

Encourager financiè-
rement les économies 
d’énergie (rénovation 
bâtiments privés)

Créer un Cycle 
d’orientation à 
l’Est de la Ville 
(Champsec, Vis-
sigen, Bramois, 
Uvrier) 

Pérenniser la livrai-
son à domicile pour 
les personnes à 
mobilité réduite 
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