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Circulation 
Réorganiser la circulation dans la commune; créer des pistes cyclables, des
places de parc à proximité des villages ; sécuriser au maximum les chemins 

Mettre sur pied un service de Pédibus

Favoriser le covoiturage pour les déplacements professionnels

Aménagement urbain: 
Optimiser l’usage des terrains à bâtir

Créer des lieux de vie collective à l'intérieur des villages 

Favoriser une urbanisation plus cohérente de la commune

Affaires sociales :
Garantir une place pour tous dans les structures pour la petite enfance et
poursuivre la politique de la jeunesse

Créer quelques appartements à encadrement médico-social, un foyer de jour
et une unité d'accueil temporaire pour les aînés

Soutenir les initiatives qui favorisent l’intégration des personnes étrangères

Economie:
Soutenir un tourisme qui crée une image positive de la commune

Mettre en valeur les produits de l’agriculture

Soutenir activement les entreprises locales et celles qui souhaitent s’établir à
Fully

Culture
Favoriser la connaissance du patrimoine culturel et historique de la commune

Développer les infrastructures culturelles

Soutenir les initiatives des groupements culturels

Energie
Réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux

Informer la population sur la récupération des eaux de pluie

Encourager la production privée d'énergie

Fiscalité
Imposer modérement les familles et les entreprises 

Adapter une parafiscalité favorable aux familles

Favoriser l'accession à la propriété du logement
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Nadia Gay-des-Combes-Roduit

Sandrine Perruchoud-Vouillamoz

Vincent Günther-Roduit

Bernard Dorsaz-Roduit, dit BD

Célestin Taramarcaz

Thomas Roduit

Jean Carron

Jacky Baudin-Carron

Mathieu Roduit
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en routeLes élections en
quelques clins

d’œil et un
remerciement

Le Mouvement des indépendants, des
socialistes et écologistes remercie les
électeurs qui lui ont fait confiance.
Pour la première fois de sa courte
existence, il dépasse la barre symbo-
lique des 500 listes.

Lentement
mais sûrement
Depuis 12 ans, la croissance du Mise
est régulière. Tant en nombre absolu
qu’en pourcentage du corps électo-
ral. Ceci montre l’ancrage de notre
mouvement dans le paysage poli-
tique de notre commune.

Nombre de personnes qui ont choisi
la liste du Mise :
1996 – 306 listes (10% )
2000 – 346 listes (11% )
2004 – 408 listes (14% )
2008 – 510 listes (17% )

Un sur cinq
Sur le total des votes exprimés,
le Mise approche les 20%. Près
de 300 électeurs prennent une liste
sans entête, alors que soixante
personnes ont voté blanc. Cela
revient à dire que 87% des électeurs
choisissent une liste de parti.

Camille Carron
plébiscité
De tous les candidats, Camille Carron
est celui qui reçoit le plus de soutien
de citoyens qui ont choisi une autre
liste que celle du Mise. En effet,
418 citoyens l’ont ajouté sur leur
liste. Ceci est une belle preuve de la
reconnaissance de son excellent tra-
vail pour l’intérêt de la commune.
Et de très bon augure pour la vice-
présidence.

Le Mise comme
aiguillon
Les urnes ont rendu leur verdict. Le
parti démocrate-chrétien occupera
durant la prochaine législature une
place centrale avec quatre conseillers
communaux sur sept. Le rôle du Mise
sera donc plus important. Il faut ren-
forcer la délégation du Mise au
Conseil général. Ceci est le meilleur
moyen de faire entendre une voix.

Ecouter, observer,
s’exprimer
Durant la législature écoulée, le Mise
souhaite pouvoir poursuivre sur son
chemin. Ecouter, observer et si pos-
sible s’exprimer aussi souvent que
nécessaire. Faites-nous connaître vos
soucis, faites-nous parvenir vos idées.
Nous produirons aussi souvent que
nécessaire et que possible notre jour-
nal. Il faut des idées et du papier.

Camille Carron
à la 

vice-présidence

Mais surtout...
le Mise agit

D’avance nous vous remercions de vos encouragements et de vos dons.

Ceux qui désirent faire un geste supplémentaire et ceux qui n’y ont encore
pas pensé ont la possibilité de nous aider à financer l’impression
et la diffusion du Journal du Mise.

Banque Raiffeisen, Rhône/Trient, Le Mise, compte postal 19-1454-1

Le Mise s’exprimeLe Mise observeLe Mise écoute

Election 
le 30 novembre 2008


