
ST-MAURICE

LES VERT·E·S 
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE ST-MAURICE

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 15 NOVEMBRE 2020

LISTE 2

Pendant cette législature, plusieurs sujets importants issus de notre 
programme ont pu être proposés et défendus en séance plénière grâce à notre 
élue verte. Ces thématiques ont eu un impact direct sur la population 
agaunoise. Faire de la politique c’est oser et agir avec conviction !

BILAN DE LÉGISLATURE

2017 - 2020

• Qualité des eaux souterraines (métaux lourds) 
• Installation des pare-balles pour les tirs à 300 m 
• Mesures de protection pour l’arrivée de la 5G  
• Achats publics équitables 

INTERPELLATIONS

POSTULATS
• Durée d’exploitation et assainissement du stand de tir 
• Interdiction des herbicides : domaine public et privé 
• Passages et trottoirs avec accès et sécurité pour tous

Retrouvez le détail des interventions en scannant le QR-code :

Pour agir, nous avons besoin de votre voix le 15 novembre !

COMMENT VOTER ?
Pour nous soutenir de la manière la plus efficace :
• Idéalement : glissez la liste 2 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 2 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



Collaboratrice spécialisée 
à l’État du Valais. Pour une
écologie naturellement 
applicable !

DYNAMISME

ENGAGEMENT

POUR LA DIVERSITÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ

• Promouvoir le sport pour toutes et tous en favorisant des aménagements 
permettant l’activité physique et la vie active en ville

• Développer des infrastructures collectives et des équipement adaptés 
aux personnes souffrant d’un handicap et aux divers âges de la vie

• Promouvoir une commune sans publicité

POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

• Lutter contre l’implantation d’antennes 5G
• Bannir l’utilisation de la vaisselle à usage unique lors de manifestations
• Élaborer un « plan climat » communal 

VALEURS

Élections communales du 15 novembre 2020
VOTEZ LA LISTE 2 !

EXPERIENCE
POUR UNE ÉCONOMIE VERTE ET DURABLE

• Promouvoir une économie locale, sociale et solidaire ainsi que des 
commerces de proximité

• Encourager le troc de biens et de services par le biais d’actions 
d’échanges et de dons (ressourcerie, boîtes d’échanges…)  

• Favoriser l’implémentation de systèmes informatiques « Open source » 
(logiciels dont le code source est libre d’usage)

POUR UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NEUTRE EN CO2

• Acquérir des véhicules communaux et de transports publics sans     
énergies fossiles

• Diminuer la consommation énergétique dans les bâtiments publics et 
dans les écoles 

• Optimiser l’éclairage publique

Employé communal à la 
ville de Lausanne. Pour 
de nouvelles perspectives 
écologiques pour notre 
région.

KHALIL
HOSINI

Conseillère générale
Ingénieure en écologie 
et protection de 
l’environnement. Pour
prendre en main notre 
présent et notre avenir 
avec des actions durables 
au bénéfice de tous ! 

Médiamaticienne et 
artiste-peintre. Pour une 
meilleure cohésion avec 
le vivant.

TELMA
HUTIN

SANDRINE
RAPPAZ

C’est au niveau communal que la protection de l’environnement commence. 
Les  Vert∙e∙s  vous  proposent  une  liste  de  4  candidat∙e∙s  mêlant  diversité, 
jeunesse et expérience pour relever les enjeux qui attendent notre commune.

GSCHWEND

VIRGINIE
DUBUIS

NOTRE FORCE,

NOS CONVICTIONS !

ST-MAURICE
LES VERT·E·S


