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ÉLECTIONS COMMUNALES DU 15 NOVEMBRE 2020

LISTE 4

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

• idéalement : glissez la liste 4 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 4 Les Vert·e·s dans l’en-tête

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

POUR UN URBANISME DE QUALITÉ
• Encourager la végétalisation des toits
• Favoriser la production et la consommation locales ainsi que les lieux d’échanges
• Améliorer les accès pour les personnes malvoyantes ou souffrant d’un handicap

Dynamiques, compétent∙e∙s et 
motivé∙e∙s, nous souhaitons 
rendre notre ville plus convi-
viale, tournée vers les énergies 
renouvelables, le commerce de 
proximité et la mobilité douce. Une 
ville au service de ses habitant∙e∙s !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !LISTE 4

Rejoignez-nous !

         Les Vert∙e∙s du Chablais valaisan

         lesvertschablaisvs

         www.verts-vs.ch

         chablaisvs@verts-vs.ch



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!

Conseillère générale 
de 2004 à 2016
61 ans,  mariée,  2 enfants,
Députée suppléante 
au Grand Conseil de 
2007 à 2009, Docteure 
en sciences de la vie. Le 
respect de notre terre, 
la préservation de notre
environnement et de 
la dignité humaine 
sont pour moi des 
valeurs fondamentales. 

39 ans, 2 enfants, 
Éducatrice  de  l’enfance,
je suis convaincue que 
nous pouvons déjà 
prendre des mesures 
simples au niveau 
communal, car c’est 
là, localement, que 
nous pouvons déjà 
commencer à changer 
les choses ! 

Conseiller général 
depuis 2013
39 ans, marié, 
3 enfants, Expert 
fiduciaire. J’ai acquis 
la conviction profonde 
que la durabilité et 
l’équilibre sont indis-
pensables dans nos vies
et cela se concrétise 
par mon engagement    
politique chez les 
Vert·e·s.

37 ans, Employée de 
commerce, je m’inté-
resse aux questions  
environnementales 
et je suis convaincue 
qu’avec de la bonne 
volonté, nous pouvons
agir afin de vivre dans 
un monde plus sain 
et plus équilibré. 

DYNAMISME

ENGAGEMENT

POUR UNE ÉCONOMIE VERTE ET DURABLE
• Créer un pôle d’innovation et la création d’emplois dans les Cleantech 
• Renforcer la promotion économique au centre-ville 
• Développer un plan décennal sur les investissements et leurs impacts

POUR L’ENVIRONNEMENT
• Ajouter des éco-points/centres de tri dans les quartiers ou zones d’habitations 
• Mettre en place une politique de réduction des déchets plastiques 
• Bannir l’utilisation de pesticides sur les espaces publics

VALEURS

Elections communales du 15 novembre 2020
VOTEZ LA LISTE 4 !

POUR DES RÉPONSES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Optimiser l’éclairage public et renforcer les subventions à la rénovation 
• Arboriser intelligemment les zones sensibles pour faire face aux canicules 
• Développer un service de livraison en ville (cargo-vélo)
• Simplifier les procédures administratives et favoriser les panneaux solaires

POUR UNE MOBILITÉ DOUCE / MULTIMODALE 
• Création de hubs avec liaisons de bus électriques au quart d’heure 
• Offrir la gratuité des transports publics régionaux
• Mettre en place des parkings d’échanges modaux
• Encourager le Park & Rail par un prix préférentiel

25 ans, Ingénieure 
informatique. 
Les défis à venir sont 
nombreux, mais je suis 
convaincue que nous 
pourrons y faire face 
en œuvrant ensemble 
pour un monde plus 
juste, durable et
agréable à vivre.

37 ans, électricien, en 
couple, je souhaite 
m’engager au sein de 
ma commune pour 
une économie locale et 
durable et pour une 
énergie plus verte. 

EVELYNE
BEZAT

SANDY
CRAUSAZ

LAETITIA
VUADENS

VINCENT
STEFANELLI

SARA
CHALOKH

FABRICE
CAILLET-BOIS

CONSEIL GÉNÉRAL

6 CANDIDAT·E·S 
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