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POUR...

Réaliser un réseau cyclable
sécurisé reliant les différents
quartiers de la ville

Favoriser les circuits courts et
l’économie locale en créant un
pacte de consommation locale
Lier le subventionnement à l’utilisation de produits durables, locaux et
réutilisables

Soutenir l’agriculture locale et respectueuse de l’environnement

Favoriser l’accès de locaux
commerciaux pour les artisans et les commerces de
proximité

Réduire les nuisances sonores
et lumineuses

Désengager financièrement
la commune de l’aéroport

Multiplier les aides à la
transition énergétique
des bâtiments

Adopter un plan climat et
un plan de réduction
énergétique

Favoriser la biodiversité et appliquer le projet
AcclimataSion

Prévoir un mobilier urbain adapté
aux personnes limitées dans leur
déplacement

Augmenter la fréquence des transports
publics
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Favoriser les habitats mixtes et
les coopératives d’habitation

Développer les structures
d’accueil et les maisons de
quartier

Augmenter le subventionnement des animations
culturelles et artistiques

ET OUVERTE
TE N
JE VOTE LA LIS
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Retrouvez-nous sur Internet: :
www.verts-vs.ch –
Facebook: @vertsion –
Instagram: verts_sion_herens_conthey
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LES VERTS
SION

ÉLECTIONS CONSEIL GÉNÉRAL
15 NOVEMBRE 2020
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NOS CANDID

EIL GÉNÉRA
-E-S AU CONS

LES VERTS,
20 ANS DE PRÉSENCE
À SION

L

MICHEL
ANDREY

NATHALIE
PITTELOUD REY

SÉBASTIEN
CARRUZZO

ANNIE
THIESSOZ REYNARD

68 ans, marié, 3 enfants.
Licencié en Lettres.
Ex-enseignant d'anglais au
Collège de la Planta et exformateur en didactique de
l'anglais à la HEP de SaintMaurice.

48 ans, mariée, 3 enfants.
Habite à Bramois.
Conseillère générale, membre
de la commission de gestion.
Infirmière au CMS de Sion.

54 ans, marié, 2 enfants.
Conseiller général, membre
de la commission de gestion.
Formation en sciences de la
terre (EPFZ), postgrade en
hydrogéologie (UNINE). Actif
comme indépendant.

53 ans, mariée 2 enfants,
née à Sion habitant Bramois.
Licence d'histoire (Paris IV),
CAS en médiation culturelle,
bibliothécaire à la Médiathèque Valais Sion.

JEAN-PAUL
MABILLARD

JULIE
MICHEL

SHELDON
MASSERAZ

ARIANE
MUDRY

67 ans, marié 3 enfants, au
Conseil Général depuis 2012,
chef de groupe des Verts
depuis 2016.
Formateur d'enseignants
HEP/VS à la retraite. Collabore actuellement à la rédaction de nouveaux moyens
d'enseignement romand pour
les degrés primaires.

32 ans, habite à Sion. Conseillère générale.
Diplômée de la Haute école
de la santé - La Source. Infirmière à la Clinique Romande
de Réadaptation (SUVA).

21 ans, étudiant en Biologie
et Sciences de l'environnement (UZH).
Membre actif des Jeunes
Verts valaisans et de l'association Handleaf pour le
climat.

45 ans, mariée, 4 enfants. Enseignante spécialisée à Sion
depuis 15 ans.
Formation de webmaster et
médiatrice.

LES VERTS
SION

Les Verts sédunois membres du Conseil communal et du Conseil général durant la dernière législature ont favorisé la mise en œuvre de mesures particulièrement importantes tant au niveau environnemental, social qu’économique.
Nous nous sommes investis dans :
- la mise en place du projet « AcclimataSion » qui vise la réalisation d’aménagements urbains
donnant la priorité à la végétation et au cycle de l’eau.
- La stratégie vélo qui se donne comme objectif le développement d’un réseau cyclable performant et sécurisé.
Nous avons déposé des postulats poursuivant les objectifs suivants :
- L’élaboration d’un plan climat débouchant sur une autonomie partielle au niveau énergétique
et la neutralité carbone d’ici 2050.
- La diminution progressive de la pollution lumineuse produite par notre cité.
- La nomination d’un délégué à l’énergie chargé de mettre en place une politique énergétique
communale en relation avec la protection de l’environnement et le développement durable.
- L’aménagement des cours de récréation en vue d’en faire des places conviviales, végétalisées et
non genrées.
- L’installation de boîtes à mégots permettant d’éviter la pollution générée par ce genre de déchets.
- La réalisation d’une piste cyclable traversant la ville d’est en ouest.
Nous avons proposé et obtenu le renoncement à :
- L’utilisation de pesticides par le service de la voirie.
- La vaisselle jetable lors des manifestations communales.

ALEXANDRE
DUBUIS
50 ans, marié, 2 enfants, Dr
ès sciences sociales.
Responsable secteur Addictions-CIPRET et communication de Promotion santé
Valais. Député au Grand
conseil et Conseiller général.
Chercheur associé à l'UNIL.

GABRIELLE
FRILY
Domiciliée à Aproz, mariée, 2
grands enfants.
Brevet fédéral, employée
d'Etat.

THIERRY
GENIN
58 ans, marié, 3 enfants. Vit à
Aproz-Sion.
Enseignant en éducation
physique, activités créatrices
et manuelles, médiateur au
CO de Sion. Engagé dans le
milieu sportif.

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.

NICOLAS
BAEHLER

BRIGITTE
PFISTER MAYORAZ

SÉBASTIEN
DE MORSIER

CHRISTIAN
MIRAILLÈS

41 ans, habite à Bramois. CFC
de gestionnaire du commerce
de détail.
Organisateur d'évènements
socio-culturels.

37 ans, mariée, 2 enfants,
habite le quartier d'Uvrier.
Enseignante primaire à Sion ;
Conseillère générale, membre
de la commission sociale et
culturelle.

19 ans, né et habite à Sion.
Etudiant en dernière année
au collège des Creusets en
physique et mathématiques
appliquées.
Secrétaire des Jeunes verts
valaisans.

46 ans, marié, 2 enfants, a
grandi à Châteauneuf-Sion.
Président de la commission sociale et culturelle du
Conseil Général. Licencié en
relations internationales
(HEI Genève), enseignant en
histoire, économie et droit au
secondaire II à Sion.

COMMENT VOTER ?

Pour nous soutenir de la manière la plus efficace:

LES VERTS

> Idéalement: glissez la liste 2 Les Verts, sans modifications
> Vous prenez la liste 2 Les Verts, et vous ajoutez le nom d’un candidat d’un autre parti
SION
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste 2 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!

Nous avons soutenu :
- l’instauration de « zone blanche » en vue de protéger la partie de la population la plus menacée
par les ondes non ionisantes produites par les antennes téléphoniques.
- La création d’une zone piétonne au centre ville.
- L’augmentation de la cadence des bus.
- L’amélioration du mobilier urbain en vue de faciliter le déplacement des personnes âgées.
- Le respect du règlement fixant les zones vertes (espace arborisé ou de jeu) à prévoir lors de
chaque nouvelle construction.
- La réduction du financement de l’aéroport.
- La mise en valeur du patrimoine archéologique communal.
- L’augmentation des subsides accordés aux jeunes suivant une formation musicale.
Pour un certain nombre de ces actions, nous avons travaillé en collaboration avec les autres partis
investis dans la politique communale.

