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POUR RÉUSSIR
LE CHANGEMENT !
Lors des élections communales du 18 octobre, les 
citoyens choisiront les 7 conseillers communaux pour 
les 4 prochaines années.

Après 8 ans passés avec dynamisme au Conseil 
Communal, Stéphane Bessero cède sa place à de 
nouvelles énergies pour mener à bien les projets liés 
au développement de la commune de Fully. 

En visant 2 sièges au conseil communal, le MISE donne 
une réelle opportunité à la population de Fully d’affirmer 
ses préoccupations actuelles concernant l’économie 

locale, le développement durable et la qualité de vie 
au quotidien. Anouk Dorsaz-Vielle et Isabelle Remy-
Carron portent la liste No 1 avec conviction. 

Lors des élections au conseil général du 15 novembre, 
le MISE présentera 10 candidat·e·s dynamiques, autant 
de femmes que d’hommes, de 19 à 62 ans et ancrés 
dans les différents villages de Fully. 

Vous pourrez découvrir dans ce journal tous les 
candidats qui ont participé activement à sa rédaction.

LA LISTE NO 1  
AUX ÉLECTIONS  
COMMUNALES 2020

Depuis que la commune a aménagé 
le parc, je goûte à cet espace pour me 
ressourcer. J’en profite pour lire le guide 
des producteurs de Fully. A l’initiative 
d’Isabelle, il recense les producteurs de 
fruits et de légumes. Isa tenait à ce qu’il 
existe aussi sous forme papier pour qu’il 
soit accessible pour toutes générations. 
En suivant les corridors verts, chers à 
Brigitte, qui relient les villages, je vais 
pouvoir acheter des légumes et du 
fromage chez Madeleine, qui participe 
à une économie locale basée sur des 
circuits courts défendue par Anouk. 

Mais avant, je dois me rendre à la 
pouponnière pour déposer les jouets que 
Julie n’utilise plus. Célia lui a demandé 
de les trier. Pour elle, il ne faut rien jeter 
à la poubelle mais chercher à recycler, 
notamment les nombreux objets en 
plastique. Elle planche sur un projet de 
recyclage depuis des semaines. 

En quelques coups de pédales, je me 
retrouve au centre de Fully. Grâce au 
« taxi banc », les voisins de Christophe 
ont aussi pu se rendre au marché pour 
faire quelques courses. Les terrasses 
des bistrots sont bien occupées depuis 
qu’il existe des zones de rencontre. J’y 
retrouve Adrien et Benoît autour d’un cru 
local. Ils ont rendez-vous avec Mathieu 
qui veut leur présenter une nouvelle 
activité culturelle prévue dans la Belle 
Usine rénovée. Le site a été aménagé avec 
des éclairages modulant leur intensité 
en fonction des besoins, ce qui diminue 
l’impact sur l’environnement comme l’a 
souhaité Jérôme.

Ce soir, nous nous rendrons tous à la 
fête des voisins. Sur le chemin je profite 
de longer le canal. Les aménagements 
souhaités par Florine ont rendu l’eau 
limpide et poissonneuse… 

Rêves ou future réalité… à vous de décider !

Vincent Günther, 
Président du MISE

ÉDITO

… n’est pas un parti politique, mais l’alliance des indépendants, 
des socialistes et des écologistes de Fully. En ce sens, il ne 
s’embarrasse pas de conflits partisans et place la population 
de Fully au centre de ses priorités.

… est un mouvement : une force de propositions et de progrès 
dotée d’une vision de société pour le long terme.

… est indépendant : il ne défend pas les intérêts personnels ou 
économiques et s’engage pour le bien du plus grand nombre.

… est social : il n’exclut personne et se met à l’écoute des 
besoins particuliers de chaque génération, chaque situation 
professionnelle ou familiale.

… est écologique : il s’engage pour une gestion durable des res-
sources et pour le maintien d’un cadre de vie agréable à Fully.

www.misefully.com
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STÉPHANE
BESSERO
BILAN D’UN ENGAGEMENT SANS FAILLE, 
DE 2013 À 2020

8 ANS D’ENGAGEMENT AU 
CONSEIL COMMUNAL, C’EST BIEN 
L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE UN 
BILAN, QU’EN PENSES-TU ? 

Faire un bilan n’est pas tirer la cou-
verture à soi et prétendre avoir réalisé 
plein d’actions tout seul.

Dans ce sens, tout ce qui est entrepris 
et réalisé au niveau communal est le 
résultat d’une énergie collective émer-
geant des compétences des services 
de l’administration et de la stratégie 
visée par le conseil communal.

Le conseil général apporte son sou-
tien ou ses critiques aux plans d’ac-
tions définis et influe ainsi, également, 
les avancées de la commune.

QUELS SONT LES ÉVÈNEMENTS 
MAJEURS DE CES 8 DERNIÈRES 
ANNÉES ? 

Parmi les grandes réalisations, on 
peut mentionner :

 La construction du Cycle d’Orien-
tation Fully-Saxon

 La rénovation complète de l’exploi-
tation hydroélectrique de Sorniot

 La rénovation de la maison de 
Commune

 La rénovation de la crèche de 
Vers-l’Eglise

 La mise en place d’un concept de 
circulation de qualité limitant les 
vitesses sur toutes les routes com-
munales, en zone à bâtir, à 30 voire 
à 20 km/h

 L’établissement de plusieurs plans 
directeurs importants, qui permet-
tront d’avoir des objectifs clairs, 
pour le futur.

 Citons notamment :

 Le plan directeur pour l’eau po-
table, les eaux claires (à ne plus 
conduire à la STEP), les eaux usées, 
les éclairages publics (diminution / 
extinction de l’éclairage), l’entre-
tien des routes urbaines, l’entretien 
des routes agricoles et forestières, 
le plan des équipements encore à 
réaliser en zone à bâtir…

 La mise en place d’un marché heb-
domadaire

POUR LES DOSSIERS QUI T’ONT 
ÉTÉ PLUS PROCHES, QUE 
RETIENS-TU ? 

Si l’on se concentre sur les actions 
liées aux dicastères que j’ai présidés 
ou auxquels j’ai participé, on peut 
citer :

SOCIAL 

Crèches, UAPE, Parents d’accueil
 Fusion de l’ensemble des struc-

tures sous « Planète Enfants »

 Mise en place d’un comité straté-
gique de pilotage de cette struc-
ture unifiée, ne comptant plus que 
des professionnels et les conseil-
lers communaux concernés

 Maintien de la capacité à accueillir 
toutes demandes

Seniors
 Analyse des manques que peuvent 

ressentir les seniors de notre com-
mune

 Besoin avéré de coordination entre 
tous les services qui leur sont pro-
posés 

 Engagement souhaité d’un chef 
du service du social pour assurer, 
entre autres, cette coordination

ÉCOLES

 Etude démographique jusqu’à 
l’horizon 2035

 Redéfinition des horaires et trans-
ports scolaires

 Intégration de la gratuité de la sco-
larité obligatoire (matériel utile aux 
apprentissages et culture / sport 
et promenades)

 Planification des rénovations né-
cessaires pour les écoles du vil-
lage, de Branson (agrandissement 
des classes dans les 2 bâtiments) 
et de Saxé (maintenance)

 Nouvelle école complémentaire et 
salles de gym à Charnot (Manque 
de classes et normes sismiques 
pour la salle de gym)

TOURISME

 Label Excellence pour la Société 
de Développement et la Fête de la 
Châtaigne

 Nouvelles synergies efficientes 
entre Société de développement, 
Office du Tourisme et la commune 
sur l’ensemble des tâches et pour 
la Fête de la Châtaigne

 Définition quadriennale des lignes 
directrices de la politique touris-
tique (2020-2023)

URBANISME

 Révision du plan de zones, tou-
jours en cours d’homologation

 La Commune a fourni les complé-
ments demandés par le Service 
cantonal du développement terri-
torial

ENVIRONNEMENT

 Création d’une pépinière (Triage 
Forestier) pour les plants promus 
dans notre nouvelle brochure de 
promotion des haies indigènes

 Mise en place d’un entretien diffé-
rencié sur l’ensemble de la com-
mune (fauches plus légères au 
printemps, mélange pâtures et 
fauches, parterres fleuris aux pieds 
des arbres et ailleurs)

 Renoncement à l’utilisation de 
glyphosate, achat d’une désher-
beuse à vapeur d’eau chaude

PLACES

 Rénovation de la Place du Petit 
Pont et du bowl park

 Mise en place de bancs publics 
dans les villages

CULTURE

 Définition de la politique culturelle 
communale 2020-2023

 Approche de l’avenir Belle Usine

AS-TU DES REGRETS À FORMULER ? 

Les tâches à remplir pour aboutir à 
une commune bien équipée sont en-
core multiples.

La décision prise en automne 2019 de 
baisser le coefficient d’impôt com-
munal va freiner notre capacité à fi-
nancer ces différentes tâches, sans 
compter les effets de la nouvelle loi 
fiscale cantonale qui va elle aussi 
enlever des ressources fiscales aux 
communes.

Je qualifie, pour ma part, ce choix de 
malheureux.

POUR LA SUITE, TU NE SERAS 
PLUS ACTIF AU CONSEIL, QUELS 
SONT LES PROJETS QUE TU 
AIMERAIS VOIR ABOUTIR ? 

Parmi tous les projets, je retiendrais :

 La rénovation des écoles (agran-
dissements, maintenance, nou-
velle école selon détail en amont)

 La transformation et la gestion de 
Belle Usine (rénovation du lieu et 
organisation de sa vie artistique 
dans la commune et la région) 

 Le retour de la jeunesse dans un 
centre de village animé et fréquen-
té (changements des habitudes 
actuelles, tolérance aux bruits qui 
vont avec la convivialité et un es-
pace vivant)

 Un soutien ciblé à une fraction de 
la jeunesse en difficulté (familiale, 
sociale, professionnelle…) (aide 
aux résolutions de conflits, aux 
choix professionnels, …)

 L’intégration de notre approche 
environnementale dans le déve-
loppement durable de notre com-
mune (énergies renouvelables, 
végétalisations dans nos espaces 
urbains, mise en réseau de toutes 
nos richesses, nature, …)

 L’intégration du projet  Rhône 3 
dans notre espace de travail (agri-
culture) et de vie (zone à bâtir)

@ Photo : Joakim Faiss

VERS UNE POLITIQUE CULTURELLE
La Commune de Fully lance une ré-
flexion sur l’aménagement d’un centre 
poly-culturel à la « Belle Usine ». La 
question de son fonctionnement et 
de son financement est centrale.

Jusqu’ici Fully profite des initiatives 
privées (des amateurs et des profes-
sionnels) qui font rayonner son image 
culturelle, qui permettent à la popula-
tion de se rencontrer, de se divertir, de 
se questionner, sans avoir eu besoin de 
définir ses attentes, son rôle ou ses be-

soins en termes de culture. Désormais, 
il s’agit de déterminer les impulsions 
que l’on souhaite donner à la culture 
comme outils de rassemblement, de 
réflexion et d’émerveillement.

Une première proposition de poli-
tique culturelle a été présentée par le 
Conseil communal. Nous attendons 
à présent des engagements formels 
et concrets en direction des milieux 
culturels… un règlement pour l’attri-
bution des soutiens par exemple. Cet 

outil administratif et légal, fruit d’un 
accord politique, donnera à la Muni-
cipalités les armes pour défendre une 
politique développement forte et non 
arbitraire. En reconnaissant l’utilité 
publique aux activités artistiques, le 
politique permet à la Municipalité de 
justifier ses engagements et de les 
suivre avec précision. Il permet égale-
ment à la culture d’avoir une mission 
claire et des devoirs envers la com-
munauté.

Avant de dresser les lignes d’un pôle 
culturel (bâtiment EOS), la Municipa-
lité doit clarifier ses intentions et les 
moyens qu’elle souhaite affecter à la 
culture. Le MISE souhaite mettre ra-
pidement en œuvre ces intentions. 
Nous travaillerons pour que la culture 
soit considérée comme un élément 
rassembleur de notre communauté et 
qu’elle soit valorisée dans la politique 
communale.
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ANOUK DORSAZ-VIELLE

ORIGINES 

Je suis la fille du dentiste Alain Vielle 
et de Herta, infirmière tout comme 
moi. Je suis riche des origines de 
Neuchâtel, d’Autriche et de Fully où 
j’ai grandi au milieu des vignes et des 
murgères. Avec Pierre-Jean, nous 
sommes parents de 3 filles formi-
dables. Après avoir vécu à Branson et 
Saxé, j’habite aujourd’hui le centre de 
Vers-l’Eglise.

FORMATIONS / EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

 Master en sciences infirmières à 
l’Université de Lausanne 

QUE PENSEZ-VOUS DE 
L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
DE FULLY, DE LA BARRE DES 
10 000 HABITANTS ?

Mon souci est que Fully ne devienne 
pas une cité dortoir et bétonnée. 
Notre urbanisation doit être réfléchie 
à moyen long terme et aller de pair 
avec un développement durable : ef-
ficacité et transition énergétique (iso-
lation des anciens bâtiments, rempla-
cement des chauffages à huile et à 
gaz), mise en place d’espaces verts 
publics et privés, recherche de solu-
tions alternatives à la circulation au-
tomobile. Même si cela paraît compli-
qué, nous devons agir en changeant 
nos habitudes. Le conseil communal 
joue un rôle important dans cet enga-
gement collectif et individuel.

QU’EST-CE QUE VOUS VOUDRIEZ 
PRÉSERVER POUR LES 
PROCHAINES GÉNÉRATIONS ?

Avec de multiples services, entreprises, 
des magasins individuels et des super-
marchés locaux, nous avons la possi-
bilité de vivre à Fully avec une offre 
riche. Il faut faire vivre cette économie 
locale et défendre nos ressources de 
proximité, qui sont à la base de notre 
qualité de vie. Aujourd’hui, nous dé-
fendons au MISE une économie à 
chaîne courte ou circulaire, une éco-
nomie durable et locale. Dans la com-
mune, nous avons déjà les symboles 
de cette politique avec la châtaigne, la 
petite Arvine, un artisanat, des petites 
entreprises… J’aimerais développer et 
soutenir ce que nous aimons et savons 
faire à Fully.

VOUS ÊTES PLUTÔT VERTE ; 
L’ÉCOLOGISTE ET LE CHASSEUR 
SONT-ILS DES ÉTERNELS 
ENNEMIS ?

C’est un milieu que je connais bien 
et c’est en me promenant avec un 
chasseur que j’ai vu et appris à ob-
server les animaux sauvages et leurs 
habitats. Pour moi, le chasseur est un 
amoureux de la nature qui participe à 
la bonne santé de la faune et à sa vi-
talité. La chasse est une passion pour 
le chasseur et il a peur d’en être pri-
vé à cause des écologistes, des gens 
des villes, des loups et du lynx. C’est 
légitime de ne pas vouloir perdre ce 
qu’on aime.

Selon moi, il faut avoir une vision à 
plus long terme, car c’est plutôt la 
diminution de la biodiversité, le ré-
chauffement climatique, la diminu-
tion des forêts (épicéas qui sèchent) 
qui vont exercer une pression sur la 
nature et la faune. Je préfère que les 
écologistes, les chasseurs, les éle-
veurs de moutons se mettent au tra-
vail ensemble et s’écoutent plutôt que 
d’en faire un débat politique tranché 
par l’opinion publique qui voit des 
animaux sauvages dans des zoos. 

 Spécialisations de soins intensifs 
adultes et pédiatriques à l’hôpital 
de Martigny, de Sion et au CHUV

 Enseignement de la gestion de 
projet à la HES La Source à Lau-
sanne 

Actuellement, je suis infirmière clini-
cienne à l’hôpital de Rennaz pour le 
service de Médecine.

Mon rôle est de développer des pro-
jets en vue d’améliorer les soins, les 
connaissances des équipes et l’or-
ganisation du service pour répondre 
aux besoins en constante évolution 
des patients hospitalisés. Je travaille 
régulièrement auprès des patients 
avec les soignants.

PASSE-TEMPS 

Sportive, je fais de la montagne et 
apprécie la force de la cordée ou du 
groupe. J’aime la musique, la peinture 
et la lecture.

QUELLES SONT LES QUALITÉS 
QUE VOUS TROUVEZ AUX GENS 
DE FULLY ?

Ce que j’apprécie, c’est leur atta-
chement à la terre, à la culture, à la 
famille… Cela dit, j’ai connu enfant 
une commune de 4500 habitants. 
Aujourd’hui, sa population a doublé. 
Avec cette croissance, ses habitants 
se sont davantage diversifiés et re-
vendiquent une société plurielle et 
une volonté d’ouverture. Il existe au-
jourd’hui un mélange de populations 
avec des aspirations sociales et éco-
nomiques très différentes. 

|  © Photo : Joakim Faiss

ISABELLE REMY-CARRON
ORIGINE 
Fille de Jacques et Marcia, je suis née 
à Fully, et habite de nouveau à la Fon-
taine. Je suis mariée depuis 33 ans, 
mère de deux garçons et grand-mère 
de deux adorables petites-filles.

FORMATION / EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

Maîtrise en boulangerie-pâtisserie, 
diplôme pédagogique. Experte aux 
examens finaux pour les boulan-
gers-pâtissiers et membre du comité 
de la « finale romande et tessinoise 
des jeunes confiseurs », actuellement 
micro-entrepreneuse (la cuisine d’isa).

PASSE-TEMPS 

Cinéma, balades, cuisine. Accro à la 
lecture, je suis un membre assidu de 
la bibliothèque de Fully.

VOUS DÉFENDEZ DAVANTAGE DE 
ZONES PIÉTONNES À FULLY ?

Je suis une partisane des zones de 
rencontre ou 20  km/h avec priorité 
aux piétons. Cela permet de garder 
des commerces de proximité dans 
ces quartiers, de ne pas exclure les 
personnes à mobilité réduite et d’en 
détourner spontanément la circula-
tion de transit.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT 
D’AVOIR DES FEMMES AU CONSEIL 
COMMUNAL ?

Les bienfaits de la représentation de 
différentes sensibilités politiques ne 
sont plus à démontrer. Les femmes re-
présentant 50 % de la population, il est 
normal qu’elles soient représentées en 
proportion au conseil communal.

QUE PENSEZ-VOUS DE 
L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
DE FULLY, DE LA BARRE DES 
10 000 HABITANTS ?

Il y a deux problématiques à anticiper, 
l’une de structures, telles que la ges-
tion des déchets, de l’eau, de la mobi-
lité, qu’il faut penser à long terme. La 
deuxième concerne l’humain. Com-
ment garder une commune à visage 
humain ? Pour cela, il faut penser dif-
féremment l’urbanisation, s’inspirer 
de nouveaux concepts qui ont déjà 
fait leurs preuves. Par exemple, des 
écoquartiers où sont pris en compte 
les matériaux de construction, la ges-
tion de l’eau, la production d’énergie, 
la mobilité, la mixité sociale, généra-
tionnelle et culturelle, les commerces 
et services de proximité. 

www.ecoquartier.ch
lamaisonnature.ch

|  © Photo : Joakim Faiss
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UN BILAN DE 
LÉGISLATURE
Durant la législature  2017-
2020, Jonas Carron, en tant 
que membre et moi-même 
comme président faisons par-
tie de la commission « Santé, 
Affaires Sociales, Jeunesse, 
Culture et Sport » (SAsJCS). 

La commission SAsJCS, composée de 
9 membres, s’est réunie une dizaine 
de fois par année. Chacun a démon-
tré un grand intérêt pour les différents 
dossiers traités et la commission a pu 
bénéficier des nombreuses compé-
tences de ses membres. L’ambiance 
de travail y est constructive et res-
pectueuse. C’est un réel plaisir de col-
laborer avec chacune et chacun aux 
différents rapports élaborés tout au 
long de cette législature.

Voici les principaux sujets traités :

1. Rénovation du jardin d’enfants 
à la place du Petit Pont : Suite au 
rapport que notre commission a 
remis en automne 2017 au conseil 
communal, M.  Bessero, conseiller 
communal, nous a informés que 
les travaux allaient débuter à la fin 
mai 2018 en tenant compte des 
principales suggestions faites.

2. Concept Urban Training : La 
commission s’est penchée sur le 
concept Urban Training et a ana-
lysé sa faisabilité dans notre com-
mune. Le dossier établi a été remis 
au conseil communal ainsi qu’à la 
commission des Sports de l’exécu-
tif. Ce projet a vu le jour avec suc-
cès, au début mai 2018.

3. Le Bâtiment UAPE/crèche : La 
commission a suivi régulièrement 
l’évolution des travaux et des coûts 
y relatifs.

4. Le règlement communal des sub-
ventions liées à l’aide à la famille : 
La commission a remis un rapport 
au conseil communal comportant 
une analyse du règlement en vi-
gueur ainsi que des propositions 
pouvant répondre pleinement aux 
objectifs du même règlement vou-
lu par le conseil général en 1999 
déjà. Dès lors, il est question de 
définir un nouveau modèle pour 
l’attribution des subventions ré-
pondant aux besoins des familles. 
À ce jour, le nouveau règlement at-
tend l’approbation du conseil gé-
néral et du Conseil d’État.

5. La politique des seniors de Fully : 
Sur la base de l’étude de la « qualité 
de vie des seniors de Fully » établie 
en 2016 ainsi que du rapport de la 
Commission cantonale consulta-
tive pour le développement d’une 
politique en faveur des personnes 
âgées, la commission SASJCS a 
rendu un rapport au conseil com-
munal. Ce rapport préconise un 
panel de mesures pouvant être en-
treprises dans un objectif de valori-
sation du senior à Fully et de quali-
té de vie des personnes âgées dans 
notre commune. Un groupe de tra-
vail de 11 personnes, que je préside, 
représentant les différentes institu-
tions de Fully ainsi que des seniors 
des différents villages s’est penché 
sur ce dossier important :

 
 Trois sous-groupes se sont réparti 

les sujets suivants :

1. Coordination des prestations 
et informations, soutiens finan-
ciers, prestations du CMS, foyer 
de jour…

2. Vie en société, participations 
actives et soutiens aux proches 
aidants.

3. Mobilité, accès aux commerces, 
habitat (un inventaire des bancs 
publics a été fait pour cibler les 
manques). 

6. Les boîtes à livres : Au début juin 
2019, la commission SASJCS a 
remis à Mme  Caroline Ançay une 
étude de faisabilité concernant 
l’installation d’une quinzaine de 
boîtes à livres sur la commune de 
Fully. Ce projet se veut un projet 
social et culturel, faisant se côtoyer 
boîtes à livres et bancs publics, ré-
pondant ainsi à des critères édu-
catifs, culturels et sociaux. De plus, 
ce projet serait participatif par l’im-
plication de personnes résidentes 
dans les quartiers accueillant les 
boîtes à livres dans la construction 
et la gestion de celles-ci. Le conseil 
communal propose qu’un groupe 
de travail soit mis sur pied, auquel 
je participe. Le projet est réalisé 
courant  2020 et une quinzaine 
de boîtes à livres sont proposées 
dans divers quartiers et hameaux 
de Fully.

7. Habitats seniors, appartements 
Mosaïque : 6 studios dits apparte-
ments Mosaïque sont à disposition 
(initialement) des seniors de notre 
commune. Au fil des années la po-
pulation accueillie a évolué entre 
seniors et personnes en situation de 
fragilité. La commission a reçu man-
dat pour analyser la situation et pro-
poser des pistes de réflexion pour 
poursuivre ou non cet engagement. 
Elle s’est intéressée également à 
de nouveaux projets en termes de 
maintien à domicile de qualité et 
d’offre d’habitats adaptés pour des 
personnes âgées dépendantes. Un 
rapport a été remis au conseil com-
munal au printemps 2020.

8. Un postulat pour la création d’un 
poste de déléguée sociale ou de 
délégué social : Ce postulat de-
mande que le conseil communal 
étudie la création d’un poste de 
délégué social à temps partiel ou 
temps plein, selon son évaluation.

 Le cahier des charges lié à ce 
poste comprendrait notamment 
les objectifs suivants :

- renforcer les actions du conseil 
communal en ce qui concerne 
la politique sociale et médico- 
sociale,

- gérer les dossiers en lien avec 
les prestations sociales et médi-
co-sociales d’une manière pro-
fessionnelle et localement,

- gérer les subventions des aides  
à la famille,

- coordonner les prestations et 
services liés à la population 
âgée,

- contrôler les dépenses, 

- vérifier l’adéquation entre les 
besoins et les prestations, 

- renforcer l’information à la po-
pulation en ce qui concerne  
le droit aux différentes presta-
tions, et aiguiller les personnes 
dans les démarches inhérentes,

- renforcer la collaboration avec 
les partenaires et services 
officiels.

Les avantages :
- un suivi professionnel pour tout  

ce qui concerne les dossiers so-
ciaux et médico-sociaux,

- un suivi constant et durable des 
dossiers au-delà des périodes 
législatives,

- un service de proximité à une 
population fragilisée.

 Christophe Thétaz

INTERVIEW
ANOUK ET ISABELLE, COMMENT 
VIVEZ-VOUS VOTRE CAMPAGNE ?

Bien ! C’est passionnant. Le MISE at-
tend beaucoup de ses candidat-e-s, 
que ce soit du législatif ou de l’exé-
cutif. Nous participons activement à 
la campagne à travers la création du 
flyer et des bâches, la rédaction d’ar-
ticles publiés sur notre site, etc. Nous 
sommes merveilleusement accom-
pagnées et soutenues par tout notre 
comité de campagne et les autres 
candidats. Nous savons que notre 
conseiller communal Stéphane Bes-
sero-Martinal sera là également pour 
nous mettre le pied à l’étrier après les 
élections. Nous comptons également 
beaucoup sur les membres du conseil 
général. Ils pourront faire le lien entre 
les préoccupations des habitants de 
Fully et nous. C’est une force enri-
chissante et précieuse.

POURQUOI VOTER ISABELLE 
REMY-CARRON ?

Anouk Dorsaz-Vielle : Ce qui me 
frappe chez Isabelle, c’est qu’elle vit 
selon le principe « il y a un temps 
pour discuter et un temps pour agir » 
et dans l’action, elle rend simple ce 
qui paraît compliqué. Son discours 
précis et ses propositions concrètes 
viennent de son expérience. La 
connaissance des gens et de ce qui se 
passe sur la commune lui permet de 
poser la bonne question à la bonne 
personne. Je la vois comme une force 
efficace au sein du conseil communal.

POURQUOI VOTER POUR ANOUK 
DORSAZ-VIELLE ?

Isabelle Rémy-Carron : C’est notre 
candidature commune qui m’a per-
mis de rencontrer Anouk. J’ai décou-

vert une personne qui s’implique, et 
cela avec une grande rigueur intel-
lectuelle. Dès qu’un sujet l’intéresse, 
et il y en a beaucoup, elle l’étudie en 
profondeur. Elle est capable de re-
pérer immédiatement une faille dans 

un raisonnement. Elle sait également 
écouter et change de position si les 
arguments avancés sont pertinents. 
Ce sont des qualités que j’estime im-
portantes pour une conseillère com-
munale.

|  © Photo : Joakim Faiss
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BONHEUR NATIONAL BRUT
Dans les sociétés capitalistes, les in-
dicateurs de bien-être sont basés sur 
le produit intérieur brut (PIB) ou l’IDH 
(indice de développement humain). 
Face à de nouveaux problèmes so-
ciaux émergents, les professionnels 
et les politiques cherchent de nou-
veaux indicateurs permettant d’éva-
luer le bonheur de ses citoyens. On 
parle, dès lors d’une philosophie de 
développement durable. 

L’humanité se trouve aux prises avec 
une crise systémique qui nous place 

devant une option qui serait un nou-
veau paradigme de développement, 
une nouvelle éthique basée sur un 
concept du « vivre ensemble ».

À l’heure où l’accent est mis sur 
l’argent, la compétition et la consom-
mation, où un fossé se creuse de plus 
en plus entre les riches et les pauvres, 
où la notion de performance est de-
venue omniprésente, devons-nous 
continuer de nous épuiser à la tâche 
au détriment de notre santé ? 

À un niveau local, nous nous ques-
tionnons sur le sens de notre inter-
vention en tant que citoyen.ne au ser-
vice de la population de Fully, et sur la 
manière de contribuer à ce nouveau 
paradigme de développement dans 
une vision de mieux-vivre ensemble. 

Quelles valeurs voulons-nous dé-
fendre aujourd’hui au sein de la Com-
mune, pour qui et comment ? De 
quels outils de mesure la Commune 
de Fully a besoin pour orienter sa 

politique du bien-être ? Existe-t-il un 
système de gouvernance qui favori-
serait le bien-être, le développement 
durable et équitable ?

Comment soutenir le travail des 
proches aidant et des familles au 
faible revenu ? Comment consommer 
local ? faciliter l’intégration ? donner 
accès à la culture ? Le MISE s’engage 
à proposer des pistes d’action pour le 
bonheur de tous. 

UN SERVICE COMMUNAUTAIRE 
INDISPENSABLE : UNE POUPONNIÈRE 
PROFESSIONNELLE À FULLY !

« Comment vas-tu faire quand tu re-
prendras le travail ? » voici la ques-
tion que l’on pose aux jeunes parents 
avant même que leur chère petite tête 
blonde ait pointé le bout de son nez. Par 
chance, certains pourront confier leurs 
enfants à leurs propres parents. D’autres 
devront en revanche faire appel à des 
personnes extérieures. Et nous pouvons 
nous estimer heureux quand une solu-
tion de garde a été trouvée pour tous 
les jours de la semaine où les deux pa-
rents travaillent.

A Fully, nous bénéficions de services qui 
fonctionnent très bien. L’ensemble des 

structures (le service de parents d’ac-
cueil, les crèches et UAPE) ont toutes 
trois vu les demandes de placement 
augmenter en 2019 et ce phénomène 
sera sans doute observé cette année 
encore.

Une attention particulière doit être por-
tée à l’accueil de la petite enfance et des 
écoliers afin de permettre aux enfants 
de s’épanouir malgré le rythme effréné 
qui est parfois imposé à leurs parents. 
Un renforcement de cet accueil par la 
création d’une pouponnière, permet-
trait à de nombreux parents de trouver 
une solution de placement plus facile-

ment et dans un cadre professionnel. Le 
casse-tête serait aussi solutionné si tous 
les enfants pouvaient être accueillis 
au même endroit plutôt que de devoir 
amener le plus grand à la crèche et le 
petit dernier chez une maman de jour.

Fully est une des dernières communes 
de la région à ne pas disposer d’une 
structure d’accueil professionnel pour 
les enfants de 4 à 18 mois. Il est grand 
temps de réaliser ce projet indispen-
sable tant au niveau sociétal qu’écono-
mique ! Une commune qui s’intéresse à 
la petite enfance est une commune qui 
s’occupe de son avenir !@ Photo : Jérémie Villet

L’ÉCONOMIE VERTE
L’eau, l’air, le sol et les matières pre-
mières sont indispensables à la vie. 
Le fonctionnement de l’économie 
dépend lui aussi d’eux. Aujourd’hui, 
l’utilisation de ces ressources est 
excessive et la manière dont nous 
consommons a un gros impact sur 
l’environnement et produit trop de 
déchets. 

Pour que la qualité de vie de la po-
pulation et le développement écono-
mique soient maintenus à long terme, 
il faut donc utiliser les ressources dis-
ponibles avec davantage d’efficacité.

Historiquement, le circuit court se 
développe d’abord dans l’agriculture 
en réaction à son impact sur l’environ-
nement et à la faible rémunération du 
producteur. On parle de circuit court 
lorsque l’on parle de consommer des 
denrées alimentaires produites près 
de chez soi.

A Fully, ce type d’approvisionnement 
est déjà présent depuis bien long-
temps si l’on se souvient des boulan-
gers et des agriculteurs qui livraient 

aux habitants des villages. Au-
jourd’hui, l’offre s’est diversifiée et l’on 
peut élargir ce modèle à « consommer 
local », car nous pouvons compter sur 
de nombreux artisans, commerçants, 
producteurs ou entrepreneurs avec 
au centre de bons produits, de beaux 
objets et de bons services ! 

L’économie circulaire se réfléchit et 
se structure différemment. Les dé-
chets des uns deviennent les matières 
premières des autres en mettant en 
boucle : le producteur (offre de maté-
riaux recyclables), le consommateur 
(allongement de la durée d’utilisation 
en réparant, réutilisant) et les acteurs 
du recyclage (valorisation des maté-
riaux et réalimentation en matières 
premières du producteur). 

A Fully, nous avons pour l’instant des 
segments d’économie circulaire. Voilà 
un exemple parmi beaucoup d’autres 
pour chaque acteur du circuit :

 Producteur : les arbustes 
indigènes produits par la 
pépinière du Triage forestier

 Consommateur : l’allongement de 
la durée d’usage des vêtements 
(friperie) et des livres (boîtes à 
livres) 

 Acteurs du recyclage : trier c’est 
pas sorcier ! avec les proxipoints 
(env 80 moloks), les 9 écopoints 
(mini déchetteries) ou la 
déchetterie à Mazembroz

Finalement, l’économie verte est 
une économie de partage qui res-
ponsabilise l’individu. Elle est source 
d’emplois et demande des investisse-
ments avec un engagement impor-
tant du secteur privé et public. Nous 
pensons que c’est le meilleur chemin 
pour réduire notre impact sur l’envi-
ronnement.

Au niveau suisse, Circular Economy 
Switzerland et tout récemment en 
Valais www.1pec.ch ont lancé des 
plateformes pour partager des idées 
et stimuler la créativité. |  Boîte à livres
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NOS CANDIDATS  
AU CONSEIL GÉNÉRAL

MADELEINE 
CARRON-MÜLLER

47 ans, mariée à Frédéric, deux fils de 
21 et 23 ans. 

Née à Lausanne, d’origine suisse al-
lemande, écoles primaires et secon-
daires à Crissier et Yverdon, études 
gymnasiales en langues modernes, 
domiciliée à Fully depuis 24 ans.

Aide-céramiste indépendante pendant 
11 ans puis reconversion en autodidacte 
dans l’agriculture biologique, création 
en couple d’une ferme en montagne, 
spécialisation dans le maraîchage.

VIE ASSOCIATIVE / LOISIRS    

Membre du comité de l’association 
« Au Champ et au Moulin » (Chiboz). 
Passion pour la biodiversité et amour 
de la nature en général, travaux créa-
tifs manuels en tous genres.

AU SEIN DU MISE

› Représente les Verts. 

MES PRÉOCCUPATIONS  

› Pour la protection des ressources 
naturelles par égard pour les géné-
rations futures. 

› Pour plus de biodiversité.

› Pour une vision à long terme au ni-
veau économique, social et écolo-
gique.

› Encourager l’autonomie et l’effi-
cience énergétique dans tous les 
secteurs d’activité (privé, profes-
sionnel ou public).

› Pour une réflexion sur notre auto-
nomie : comment rendre la com-
mune plus résiliente en cas de crise 
ou de catastrophe ? Comment fa-
voriser la souveraineté alimentaire ?

› Pour soutenir et favoriser une éco-
nomie locale riche en savoir-faire 
qui soit basée sur des circuits 
courts.

› Pour mettre en œuvre la transition 
énergétique : diminuer notre em-
preinte carbone pour préserver le 
climat et surtout diminuer notre 
dépendance aux énergies fossiles, 
au pétrole en particulier.

JULIE GÜNTHER

Je suis née et j’ai grandi à Fully. J’ai fait 
ma troisième année du cycle d’orien-
tation à Brigue, puis un apprentissage 
à l’école de couture de Sierre. Je suis 
restée à Sierre une année de plus pour 
effectuer une maturité professionnelle 
artistique. 

Ensuite, j’ai continué ma formation 
dans le monde du textile à Zurich. Je 
suis heureuse d’avoir récemment dé-
croché mon diplôme de technicienne 
de l’habillement avec Bachelor et 
d’avoir trouvé un travail qui me plaît 
dans une entreprise qui fabrique des 
vêtements de travail. 

Le weekend j’ai plaisir a passer du 
temps avec ma famille et mes amis, 
avec qui je fais notamment de la mu-
sique. Au passage, un grand merci à 
la commune de Fully qui met gratuite-
ment un local à notre disposition !

MES ASPIRATIONS 
POUR LA COMMUNE  

Ces dernières années, Fully a connu 
plusieurs évolutions positives : l’amé-
nagement favorable aux piétons et 
cyclistes du bord du canal ainsi que 
du centre de Vers-l’Église et généra-
lement une augmentation des zones 
30 km/h. Mais aussi un nouveau cycle, 
un skate park… 

Toutes choses qui rendent la com-
mune plus agréable pour ses habi-
tants. Je souhaite continuer dans cette 
direction ! Pour moi, il est important 
d’augmenter l’efficience des trans-
ports publics, notamment grâce à une 
meilleure accessibilité des gares de 
Saxon et Charrat. 

Il faut aussi favoriser l’agriculture lo-
cale et généralement toutes les en-
treprises qui augmentent le bien-être 
de la population, plutôt que celles qui 
s’enrichissent à nos dépens. Je suis 
pour plus de recyclage des déchets, 
surtout plastiques. Il est temps de sé-
rieusement planifier un avenir où les 
ressources seront plus limitées. 

Enfin, je trouverais formidable qu’on 
verdisse davantage le centre de Fully 
et qu’on le redynamise.

FLORINE CARRON

42 ans, maman d’un garçon de 17 ans.

Originaire de Fully, j’ai suivi les écoles 
primaires et secondaires à Fully et 
Vevey.

FORMATION   

Bachelor of Art en travail social HES. 
Formatrice d’adulte FSEA M-1.

VIE ASSOCIATIVE / LOISIRS    

› Différents projets socioculturels et 
organisation de conférences pu-
bliques. 

› Nature, montagne, au bord d’un lac 
avec un bon livre. 

› Concept du Bonheur National Brut 
(BNB) ; a rédigé un document à ce 
sujet. 

AU SEIN DU MISE

› Indépendante. 

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES 
ET POLITIQUES 

Après une expérience comme commer-
çante itinérante et cheffe d’entreprise 
durant plus de 17 ans et enseignante 
dans le domaine du sport, des arts et 
de la cuisine, j’entreprends des études : 
d’abord un CFC de gestionnaire de 
commerce de détail puis un Bachelor 
en travail social pour finir avec un cer-
tificat de formatrice d’adultes. Elue à la 
Constituante pour la législature  2018-
2022, je fais partie de la commission qui 
traite des domaines de la famille, la san-
té, la sécurité sociale, la culture, le sport 
et les loisirs, la formation, le patrimoine, 
l’intégration, les jeunes et les seniors. 

MES PRÉOCCUPATIONS  

› Pour la préservation et la valorisa-
tion des cultures et des savoir-faire. 

› Pour que les familles aux revenus 
modestes puissent avoir un accès 
facilité aux loisirs, à la culture ou à 
la formation continue. 

› Pour le développement d’une agri-
culture locale, respectueuse de 
l’environnement. 

› Pour la professionnalisation de l’Au-
torité de Protection de l’Enfant et 
de l’Adulte (APEA).

› Pour une politique du bien-être en 
lien avec un développement du-
rable pour les générations à venir. 

MATHIEU BESSERO-BELTI

Né à Vers-l’Eglise et habite aujourd’hui 
à Mazembroz. Mais pour y arriver j’ai 
fait quelques détours par Lausanne, 
Genève, Orsières et Reggio Emilia.

37 ans, marié, père de 2 filles et un  
beau-fils (le fils de ma femme donc !).

Comédien et metteur en scène, je 
partage mon activité professionnelle 
entre la création artistique et la ges-
tion culturelle notamment comme as-
sistant au Service culturel de la Ville 
de Martigny.

La culture est un domaine que j’af-
fectionne particulièrement et dans 
lequel j’ai rempli différentes fonctions 
(chef de projet, artiste, coordinateur, 
administrateur, enseignant ou consul-
tant). Si depuis 15 ans, j’en ai fait mon 
métier, c’est également un hobby et 
je consacre une grande partie de mon 
temps libre à différentes associations 
ou projets bénévoles (Belle Usine, 
l’AG culturel, les Scènes valaisannes).

Mes loisirs sont la marche, le vélo, la lec-
ture, la cuisine, le vin, l’histoire et le ski.

AU SEIN DU MISE

› Membre du parti socialiste.

› Membre du comité du MISE.

› Membre du conseil général depuis 
2017 et rapporteur de la commis-
sion de gestion.

MES MOTIVATIONS

› Un projet « Belle Usine » orienté 
vers la création et les arts vivants 
qui permet à la population de pra-
tiquer leur art (chant, danse, mu-
sique, théâtre, etc.) et d’y côtoyer 
des artistes professionnels. Ce doit 
être un lieu de rencontre, de dé-
tente et d’apprentissage.

› Des centres de villages vivants et 
animés avec des rues piétonnes.

› Une politique de subventionne-
ment réglementée.

› Un concept de mobilité qui favorise 
la marche, le vélo et les transports 
en commun.

› L’aménagement de zones d’habi-
tats légers.
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CHRISTOPHE THÉTAZ

60 ans, marié à Anne-Marie Roduit 
Thétaz, 4 enfants (Jeanne, Anaïs, Jo-
nas et Charlotte) et 5 petits enfants 
de 4 à 19 ans.

Né à Fully et réside au village de la 
Fontaine.

Travailleur social avec des enfants et 
jeunes à domicile et vigneron en agri-
culture biologique.

Vie associative : je fais partie de nom-
breuses associations professionnelles 
(Avalts, BioValais, …), socio-culturelles 
(Asofy) et culturelles (Belle Usine). 

Mes loisirs : marche, lecture, mu-
sique, …

AU SEIN DU MISE

› Représente le parti socialiste en tant 
que président de la section de Fully.

› Membre du comité du MISE (secré-
taire).

› Membre du conseil général depuis 
2017 et président de la commission 
« Santé, Affaires sociales, Jeunesse, 
Culture et Sport ».

MES MOTIVATIONS

› Une attention particulière pour les 
plus fragiles de notre communauté 
villageoise.

› Une fiscalisation juste et équitable 
qui permet le bien vivre à Fully.

› Un renforcement des compétences 
professionnelles en travail social au 
sein de l’administration communale.

› La mise en place d’une politique des 
seniors cohérente et répondant aux 
besoins d’une partie importante des 
citoyen.ne.s.

› Le développement d’un concept de 
transports publics efficaces et à prix 
abordables.

BENOÎT WIBLÉ

33 ans, marié et père de 2 petites 
filles, j’habite à Branson depuis plus 
de 10 ans.

Menuisier CFC, je travaille le bois dans 
tout le Valais et je suis au plus proche 
de la construction afin d’en déceler 
les bons et les mauvais côtés. Cer-
taines personnes pourraient dire que 
mes accointances pour l’écologie ne 
sont pas compatibles avec mes acti-
vités professionnelles. Je me plais à 
dire qu’il y a moyen de loger, divertir, 
et accueillir tout un chacun. Un urba-
nisme intelligent et respectueux est la 
clé de l’avenir.

MES ENGAGEMENTS

Je fais partie de l’organisation de la 
fête de la Saint-Ours de Branson et 
j’organise l’exposition Brique-Valais 
(Lego). Membre du conseil général,  
je participe à la vie politique depuis  
3 ans dans la commission Développe-
ment, économie, tourisme et agricul-
ture.

MES MOTIVATIONS

Pour moi il faut avoir une commune 
proche de ses citoyens, notamment 
proche des associations, en les aidant 
au mieux, en leur offrant notamment 
des espaces d’expositions.

Rendre agréable le village à ses ci-
toyens en leur proposant des lieux de 
détente ombragés, des promenades 
avec des espaces de repos, pour réa-
liser des activés en famille.

ADRIEN PINHO

Étudiant, 18 ans 

Né à Martigny en 2001, j’évolue dans 
deux cultures, portugaise par mon 
père et suisse par ma mère. Mes pa-
rents déménagent à Fully lorsque j’ai 
4 ans et j’ai la joie de grandir dans le 
quartier des Mésanges proche de la 
nature et entouré de plein d’ami·e·s. 
J’effectue mes écoles enfantines et 
primaires dans trois centres scolaires : 
Vers-L’Église, Saxé et Charnot. Après 
une première année de Cycle à Marti-
gny, ma volée a le privilège d’inaugu-
rer le tout nouveau CO Fully-Saxon. 
Je suis actuellement au collège des 
Creusets à Sion en dernière année de 
maturité. Plus tard, j’envisage de pour-
suivre mes études dans le domaine 
scientifique. 

Partager des moments avec mes 
ami·e·s, faire du tennis, du ski ou des 
randonnées en montagne et cuisiner 
sont mes loisirs favoris.

La politique, c’est un peu comme Obé-
lix et sa potion magique… Je suis tom-
bé dedans et maintenant j’adore ce que 
je fais. J’ai été stimulé par un climat de 
discussions et de débats en famille qui 
m’a poussé à chercher à comprendre 
les différents enjeux et défis sur de 
nombreux thèmes. A 15 ans, je m’inscris 
aux Jeunesses Socialistes du Valais Ro-
mand (JSVR), parti avec lequel je par-
tage le plus d’idées. J’ai eu l’occasion 
de participer au Parlement des jeunes 
à Berne, ce qui a été pour moi une ex-
périence marquante. Depuis novembre 
dernier, j’ai été élu à la présidence des 
JSVR ; avec une équipe de jeunes for-
midables et motivés, nous essayons de 
faire avancer nos projets. Je suis éga-
lement membre du comité de la sec-
tion PS de Fully et actif dans le Groupe 
Jeunes Climat Valais. Au MISE, je repré-
sente les JSVR.

MES MOTIVATIONS

Je m’engagerai pour une commune 
fière de son patrimoine et de ses tra-
ditions, mais tournée vers l’avenir. Une 
commune ambitieuse en matière en-
vironnementale voulant faire partie 
des modèles de notre canton et qui 
promeut un tourisme doux mettant en 
valeur ses multiples atouts. Je m’en-
gagerai pour la création d’une ligne 
de transports publics entre les villages 
de Fully et la gare CFF de Charrat. Je 
m’engagerai en portant la voix des 
jeunes et en contribuant à un Fully éco-
logique, solidaire et ouvert.

BRIGITTE SEYDOUX

62 ans, vit chez un chat ! Enfance et 
adolescence au Bouveret avec ap-
prentissage de laborantine. A 20 ans 
déplacement professionnel pour Bâle 
puis l’Argovie durant 11 ans. Reconver-
sion comme employée de commerce 
à Bâle suivie d’un voyage autour du 
monde d’un an. Au retour, installation 
au Bouveret. A Fully depuis 2013.

LOISIRS  

Aime la nature, la photo et la mu-
sique. Pratique du pilates et de la 
marche nordique. Actuellement en 
train d’étudier l’italien et la botanique.

POLITIQUE 

Présidente de la section socialiste 
de Port-Valais durant une douzaine 
d’années et 2 périodes législatives 
comme conseillère municipale à 
Port-Valais (études et création de la 
crèche communale).

MES MOTIVATIONS 
POUR FULLY 

Faire de Fully un lieu où il fait bon 
vivre à tout âge avec un accent tout 
particulier sur une urbanisation plus 
proche de la nature et socialement 
ouverte d’une part et d’autre part 
la mise sur pied d’une structure qui 
réponde aux besoins sociaux des 
personnes isolées, handicapées ou  
à mobilité réduite de tous âges, mais 
principalement pour nos anciens.

JÉRÔME BORGEAT

Citoyen de Fully, 57 ans, marié, 2 en-
fants. 

Infirmier et responsable qualité des 
soins à l’hôpital du Valais.

LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN SE 
CONSTRUIT ENSEMBLE SUR NOTRE 
PLANÈTE D’ACCUEIL.

VIE ASSOCIATIVE / LOISIRS 

Apolitique, j’ai rejoint le MISE fin 2018.

Famille, fitness, balades en nature, 
bricolage, poésie. 

MES PRÉOCCUPATIONS

› Je suis pour une nature retrouvant 
ses droits et l’homme sa délicatesse.

› Une biodiversité préservée et un 
encouragement à la mobilité douce 
pour toute la famille.

› Une prise de conscience des enjeux 
futurs et des mesures pour lutter 
contre le réchauffement et le gas-
pillage.

› Une diminution de la pollution lu-
mineuse et une utilisation parcimo-
nieuse de l’eau.

CÉLIA POLO

31 ans, mariée à Lionel, maman de 
deux enfants (Enzo 3 ans et Gaia 6 
mois). 

Originaire d’Evionnaz, j’ai étudié les 
Sciences de la Communication à Lu-
gano puis obtenu un Master en Mar-
keting digital et réseaux sociaux à 
Genève. Je suis gestionnaire de pro-
jet et digital manager dans l’agence 
de communication « Le fin mot com-
munication » à Martigny. Depuis 2016, 
je suis associée de la société : une ex-
périence très enrichissante ! 

Domiciliée à Fully depuis 2019, je 
connais déjà relativement bien la com-
mune puisque j’ai été membre du co-
mité du Zikamart Festival durant 6 ans.

AU SEIN DU MISE

› Indépendante

› Membre du conseil général depuis 
début 2020

MES MOTIVATIONS

› Participer au développement de la 
commune dans laquelle je vis.

› Sortir des « il faut que, y’a qu’à » et 
comprendre les enjeux d’une aus-
si grande commune pour qu’elle 
puisse se développer et être au ser-
vice de ses citoyens.

› Particulièrement sensible à la poli-
tique familiale, je souhaiterais que 
Fully soit une commune où il fait 
bon vivre, où chaque parent puisse 
trouver des solutions de garde qui 
lui convient, où nos enfants s’épa-
nouissent au travers de leur scolari-
té et des activités parascolaires, où 
les générations  se rencontrent et 
échangent.
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COMMENT VOTER ? MODE 
D’EMPLOI ET PETITES ASTUCES
Vous ne faites pas partie des 
experts des élections qui 
connaissent le système sur le 
bout des doigts, comprennent 
les subtilités, les enjeux, etc. ? 
Petit mode d’emploi en ré-
ponse aux questions que vous 
vous posez peut-être.

QUAND AURONT LIEU  
LES ÉLECTIONS ?

Les élections communales auront lieu 
le dimanche 18 octobre avec l’élec-
tion des conseillers communaux (exé-
cutif), juge et vice-juge. Mais le vote 
peut se faire par correspondance dès 
réception du matériel de vote dans 
vos boîtes aux lettres.

L’élection des conseillers généraux 
(législatif) aura lieu le 15 novembre, 
en même temps que le choix des pré-
sident et vice-président.

COMMENT SONT RÉPARTIS LES 
SIÈGES ENTRE LES CANDIDATS ?

La répartition se fait selon le système 
proportionnel. Le nombre total de 
suffrages tous partis confondus est 
divisé par 8 (nombre de sièges +  1) 
et arrondi. Imaginons que 12’000 
suffrages aient été distribués à Fully. 
Divisé par 8 = 1 500. Chaque parti di-
vise alors le nombre de ses suffrages 
par 1 500, et il obtient le nombre de 
sièges auxquels il a droit.

QU’EST-CE QU’UN SUFFRAGE ?

Chaque liste avec en-tête de parti re-
présente 7 suffrages (puisqu’il y a 7 
sièges à pourvoir), même si le parti 
ne présente que deux candidats. Une 
liste vierge avec des noms compte 
autant de suffrages qu’il y a de noms.

SI JE VEUX SOUTENIR 
PARTICULIÈREMENT LE MISE, 
COMMENT DOIS-JE VOTER ?

Vous prenez la liste avec l’en-tête du 
MISE et la glissez telle quelle dans 
l’urne. Si vous souhaitez ajouter un 
candidat d’un autre parti, cela affai-
blira nos candidats en ôtant un suf-
frage au parti.

VOUS PRÉFÉREZ SOUTENIR  
DES CANDIDATS PLUTÔT  
QUE DES PARTIS ?

Vous pouvez prendre une liste vierge, 
et y ajouter les noms des gens que 
vous souhaitez soutenir. Attention 
toutefois à ne pas mettre davan-
tage de noms qu’il n’y a de sièges à 
pourvoir, en l’occurrence 7. Et si vous 
ajoutez au sommet de votre bulletin 
le numéro de liste du MISE, les suf-
frages non utilisés nous reviendront !

SOUTENEZ-NOUS !
Vous vous en doutez, la rédaction, 
l’impression et la diffusion de ce jour-
nal représentent un coût, tout comme 
la campagne que les candidats du 
MISE mènent actuellement pour les 
prochaines élections communales.

Vous êtes membre de l’un de nos 
mouvements constitutifs (indépen-
dants, socialistes et écologistes), sim-
plement sympathisant ou sensible à 
notre engagement ?

Soutenez-nous en versant un don, 
anonyme ou nominatif, sur le compte 
du MISE !

MISE
Mouvement des indépendants, socia-
listes et écologistes de Fully
1926 Fully

Raiffeisen Martigny et Région
IBAN CH15 8080 8006 8298 6169 3

Votre geste nous est précieux, MERCI !

POUR NOUS LIRE ET NOUS SUIVRE 

www.misefully.com
Contact : info@misefully.com

PLATEFORME BIO À FULLY
À fin  2019 en Suisse, plus de 6000 
exploitations bio proposent leurs pro-
duits. En Valais, plus de 100 produc-
teurs se sont engagés dans cette voie 
avec conviction, patience et optimisme.

Dans le même temps, la part des pro-
duits BIO s’élève à plus de 10 % du mar-
ché des denrées alimentaires en Suisse. 
C’est un résultat très encourageant qui 
demande à être souligné. Le segment 
le plus important est celui des produits 
frais. Et ce marché est à plus de 75 % 
contrôlé par les grandes surfaces.

Cultiver ses terres en respectant le ca-
hier des charges Bio Suisse a un cer-
tain coût et peine à être valorisé par la 
politique d’achat des grandes surfaces. 
Cependant il pourrait l’être par un 
concept de vente directe et de circuit 
court à promouvoir sur Fully.

DES ASSISES BIOLOGIQUES À FULLY

Les premières assises biologiques au-
ront lieu à l’hiver 2020-2021 à Fully et 
réuniront toutes les personnes concer-

nées et intéressées par une réflexion et 
des actions afin de dynamiser les cir-
cuits courts dans notre commune.

La démarche sera de réunir des ma-
raîchers, arboriculteurs, viticulteurs, 
producteurs de viandes et de produits 
laitiers, et autres paysans locaux avec 
des consommateurs intéressés par une 
nourriture saine, produite dans des 
conditions respectueuses de l’environ-
nement ; et de réfléchir ensemble à la 
meilleure manière de construire cette 
plateforme d’échange entre produc-
teurs et consommateurs sur Fully.

Cela permettra également de mieux 
connaître les réalités de chacun et par-
fois ses limites, de découvrir ses be-
soins et disponibilités.

Pour toutes les personnes intéressées 
par la démarche, vous pouvez d’ores et 
déjà vous préinscrire à 

›  info@misefully.com  


