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NOTRE FORCE, NOS CONVICTIONS !

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 15 NOVEMBRE 2020

LISTE 1
C’est au niveau communal que la protection du climat commence... Les 
Vert·e·s vous proposent une liste majoritairement féminine, mêlant à la fois 
jeunesse et expérience pour relever les enjeux qui attendent notre commune!

Nous vous invitons à venir nous rencontrer et échanger lors 
d’une soirée originale et conviviale le mardi 03.11.20 à 19h à 
la salle des combles de la maison de commune de Collombey. 
 
Le concept : différents postes seront répartis dans la salle. 
À chaque poste, un court extrait de film vous sera présenté, à 
la suite duquel vous aurez la possibilité d’échanger à ce propos 
avec le ou la candidat·e responsable de la thématique.

Nb. Si possible, merci d’amener vos propres écouteurs. Nous en aurons
aussi quelques-uns à disposition si besoin. En fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, nous serons peut-être contraint·e·s d’annuler 
l’événement. Toute info à ce sujet sera diffusée sur notre site internet. 
 
Les personnes intéressées seront également invitées à nous 
faire part de leurs idées et projets pour Collombey-Muraz ! 
Vous ne pouvez pas venir le 3 novembre ? Participez quand même, en nous 
transmettant vos idées à l’adresse ideesvertes.cm@protonmail.ch

Au plaisir d’échanger avec vous !

SOIRÉE RENCONTRE ET DISCUSSION

3 NOVEMBRE · 19H00

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

• glissez la liste 1 Les Vert·e·s, sans modification
• les lignes laissées en blanc sont autant de suffrages en faveur des Vert·e·s
• si vous utilisez une liste vierge, mentionnez liste 1 Les Vert·e·s dans l’en-tête

Rejoignez-nous !

         Les Vert∙e∙s du Chablais valaisan

         lesvertschablaisvs

         www.verts-vs.ch

         chablaisvs@verts-vs.ch



Conseillère générale
28 ans, Les Neyres. 
Ingénieure Eaux 
et Environnement,
Présidente depuis 
2017 de l’association
du jardin partagé de
Collombey-Muraz, 
Membre du comité
des Vert·e·s Valais.

43 ans, Muraz.
Enseignante, 
Membre de l’associa-
tion Les Epicuriens 
du Chablais.

25 ans, Muraz.
Aménagiste pour le 
Haut-Valais, 
Diplômée urbaniste-
géographe.

Conseillère générale
52 ans, Collombey.
Conseillère en 
environnement, 
Présidente des 
Vert·e·s du Chablais 
valaisan et de l’as-
sociation Chablair.
Vice-présidente des 
Vert·e·s Valais.

Conseiller général
23 ans, Collombey.
Étudiant en droit à 
l’université de Fri-
bourg, Coprésident 
des Jeunes Vert·e·s 
Valais, Membre du 
comité des Jeunes 
Vert·e·s Suisse. DYNAMISME

ENGAGEMENT

IMAGINEZ VOTRE COMMUNE AVEC...

...des projets ambitieux et aboutis qui soutiennent :

• des espaces communautaires inclusifs
• des espaces naturels préservés qui favorisent la biodiversité
• des espaces de vie sains par la protection des eaux, de l’air, du sol

• des offres d’alimentation responsable dans les structures communales
• la promotion d’activités qui prônent la mixité intergénérationnelle et culturelle
• la mise en place de mesures de transition énergétique.

VALEURS

...un cadre de vie de qualité pour chaque habitant·e :

• des offres de mobilité douce et  collective adaptées à tout âge et activité
• une unité forte par la prise en considération de tous ses villages
• des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite 

• des productrices et producteurs régionaux intégré·e·s à la préservation de 
notre environnement

• des commerçant·e·s et entreprises éco-responsables
• la mise en place de mesures qui garantissent l’égalité de traitement.

Élections communales du 15 novembre 2020
VOTEZ LA LISTE 1 !

EXPERIENCE

Conseillère générale
49 ans, Collombey.
Acupunctrice et 
enseignante en 
médecine  trad.
chinoise,  Sociologue.  
Membre du comité 
des Vert·e·s du Cha-
blais valaisan.

VANESSA
PIAZZA

Retrouvez le programme complet sous l’onglet « Chablais valaisan » 
du site www.verts-vs.ch ou en scannant le QR-code suivant :

19 ans, Illarsaz.
Explorateur 
Equilibriste, Diplômé 
Automaticien.

LUCIE
FAUQUET

ÁGUEDA
GÓMEZ

FLORENT
MORISOD

SÉLIM
VUILLÈME

CHANTAL
VETTER

CAROLE
MORISOD

CONSEIL GÉNÉRAL

7 CANDIDAT·E·S 

COLLOMBEY-MURAZ
LES VERT·E·S


