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Gauche-droite,
et alors?

MISE EN ROUTE
MOUVEMENT DES INDÉPENDANTS, DES SOCIALISTES ET DES ÉCOLOGISTES DE FULLY
Vos idées en mouvement!

Septembre 2016

Elections communales 2016
doublons la mise!
Moment délicieux que cet automne électoral, rempli de promesses et de soif de victoire.
Pourtant un coup d’œil autour de nous n’incite
pas à l’optimisme. En France, François Hollande
atteint des scores d’impopularité qui n’ont d’égal
que ceux de Nicolas Sarkozy, renvoyé par les
électeurs il y a quatre ans. Et pourtant, nos voisins auront probablement à choisir entre ces
deux-là l’an prochain. Aux USA, les citoyens
devront élire cet automne leur président, choix
délicat entre deux personnages honnis.

Les 15 et 16 octobre prochains,
la population de Fully est appelée à choisir
sept conseillers municipaux pour les quatre
prochaines années. Le MISE présentera
un ticket de combat avec deux candidats
pour viser un second siège.
Le Conseil communal de Fully est actuellement composé de sept élus:
trois dans les rangs du PDC, deux au PLR, un au MISE et un à l’UDC.
Un seul conseiller, issu du PDC, ne se représente pas. Dans les rangs du

La politique de la droite accroît le fossé social
Et chez nous? L’automne passé, la droite l’a
remporté au National. Avec elle, on assiste au
cortège des restrictions budgétaires, baisses
d’impôt pour les plus riches, baisses de rentes,
augmentation des primes de caisse-maladie,
mais aussi le retour de l’Etat fouineur et de la
retraite à 67 ans. Avec ce type de mesure, on
comprend pourquoi 2% des Suisses les plus
riches possèdent davantage de fortune que les
98% restants.
Les partis bourgeois en arrivent même à encourager le peuple à rejeter la prochaine votation
sur l’initiative AVSplus afin que les retraités
ne perdent pas leurs prestations complémentaires (PC)! Celles-ci sont accordées aux aînés
les plus pauvres pour leur permettre d’éviter
l’indigence. La stratégie du PDC et du PLR?
Inviter les citoyens à refuser une retraite un peu
plus élevée (soit rejeter l’initiative AVSplus)
pour permettre à davantage d’aînés de se retrouver en situation précaire, de toucher leurs
PC, d’échapper au paiement de l’impôt et de
bénéficier du subside pour la caisse-maladie!...
Encourager la pauvreté pour recevoir la charité,
il fallait oser. Ils le font.
Le MISE en liste ouverte, pour un vrai choix
A Fully, tandis que les partis bourgeois se présentent en liste fermée, le MISE offre une liste
ouverte avec Stéphane Bessero, conseiller sortant, et Célestin Taramarcaz, député suppléant
et conseiller général. Un ticket alliant l’expérience et la jeunesse pour donner un vrai choix
à la population de Fully. Les candidats du MISE
poursuivront la ligne politique tracée depuis
plus de 35 ans. A l’écoute des citoyens, ils apporteront des solutions pragmatiques. Au sein
du Conseil communal, nos candidats porteront
des projets novateurs et chercheront le consensus pour trouver des majorités.
A la mi-octobre, le citoyen aura le dernier mot.
A lui d’exercer de s’informer, comparer, savoir
ce qu’il veut vraiment et voter sans état d’âme.
// Philippe Roduit, président du MISE
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MISE, Stéphane Bessero souhaite continuer son action, après quatre ans,
pour mener à terme les projets en cours. A ses côtés, Célestin Taramarcaz
vient compléter la liste pour concrétiser l’ambition du second siège.
Les bons résultats du MISE lors des dernières élections au National, désormais au coude à coude avec les formations traditionnelles avec plus
des 2/3 des voix des deux grands partis, permettent mathématiquement
d’obtenir un second siège. Le choix de la liste ouverte avec deux candidats d’excellente qualité, largement connus à Fully pour leur dynamisme
et leur intégrité, est donc naturel. Nous vous proposons dans cette édition
de mieux les connaître, et de découvrir leurs objectifs pour Fully.

Célestin Taramarcaz

Stéphane Bessero

Conseiller général 2009-2016
Candidat pour la législature 2017-2020

Conseiller communal 2013-2016
Candidat pour la législature 2017-2020

37 ans, célibataire

63 ans, marié à Brigitte Martinal Bessero, 3 enfants majeurs

Parcours professionnel / Archéologue, chargé de projet
dans le domaine du patrimoine

Parcours professionnel / Ingénieur géomètre breveté,
patron d’entreprise durant 30 ans (20 collaborateurs).
Retraité depuis 2014

Expérience politique, associative
Conseiller général depuis 2009,
député suppléant au Grand Conseil depuis 2013,
Secrétaire général de Centre Gauche-PCS Valais romand
Membre fondateur de l’association
«Au Champ et au Moulin» (Chiboz)

Expérience politique, associative
Membre fondateur du PS à Fully
Conseiller communal depuis 2013
(dicastères urbanisme, environnement, tourisme, etc.)
Président de la Fête de la Châtaigne

Au sein du MISE / Célestin représente Centre Gauche-PCS

Au sein du MISE / Stéphane représente le Parti socialiste

Loisirs / Volleyball, lecture, cinéma, etc.

Loisirs / Ski, marche en montagne, théâtre, cinéma, etc.

Motivation / En fort développement depuis des années,
Fully se trouve dans une phase particulièrement stimulante
et je souhaite poursuivre mon engagement à l’exécutif.

Motivation / La gestion d’une commune est une tâche
complexe, indispensable et passionnante.
J’envisage avec entrain une nouvelle période d’engagement.

Contact / celestintaramarcaz@gmail.com, tél. 077 403 47 49

Contact / sbessero@bluewin.ch, tél. 079 358 44 00

… 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 ressources
et pour le maintien d’un cadre de vie agréable à Fully.

Stéphane Bessero en 2013-2016:
Proactif et engagé
Conseiller communal MISE,
Stéphane Bessero
bouclera fin décembre
sa première période
législative, 2013-2016.
Bilan non exhaustif de
ces quatre années
d’engagement.
Ingénieur géomètre, chef d’entreprise de 1985
à 2013, Stéphane Bessero avait depuis longtemps envie de mettre ses compétences au
service d’un engagement public, tout en souhaitant pouvoir y consacrer le temps nécessaire. Lui qui n’avait jamais endossé de mandat politique auparavant fut brillamment élu à
l’automne 2012. En 2013 il transmettait avec
succès son entreprise et optait pour une retraite

«Mon statut particulier d’entrepreneur retraité est un privilège
qui me permet de mettre beaucoup de temps à disposition»

Célestin Taramarcaz
«Je crois à une politique participative»
ci-dessous. Elle est assez longue, mais il faut
avouer que mon statut particulier d’entrepreneur retraité est un privilège qui me permet de
mettre beaucoup de temps à disposition de la
population dans le cadre des dossiers traités.
Et il est important de souligner que ce travail
est le fruit d’une bonne collaboration avec les
membres du Conseil communal, le personnel
des différents services communaux, le Conseil
général, et les différentes commissions de
l’exécutif et du Conseil général.»
«Au final, que ce soit au niveau des structures
d’accueil de la petite enfance, des écoles ou de
la culture, le travail accompli ces quatre dernières années indique qu’il sera nécessaire de
planifier des investissements échelonnés dans
chacun de ces secteurs, en lien notamment avec
la forte croissance démographique de Fully.
Quant à l’urbanisme, l’homologation définitive
du plan de zone, en cours de révision, fixera
le futur cadre d’extension de notre commune,
qui se positionne ainsi comme un acteur responsable de son développement territorial, plutôt qu’une victime de lois souhaitées par l’ensemble du peuple suisse.»

anticipée. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, à
l’heure de se présenter pour un second mandat
politique au Conseil communal, il tire le bilan
du premier. Un inventaire remarquable, qu’il
commente avec pragmatisme et objectivité, à
son image.

«Je suis prêt pour un nouveau mandat»
Assurer un développement qualitatif de la vie des citoyens, une priorité pour Stéphane Bessero, conseiller communal depuis 2013,
candidat pour les 4 prochaines années.

SOCIAL
(crèches, UAPE, parents d’accueil)
-- Etude démographique jusqu’à
l’horizon 2035
-- Planification des investissements nécessaires
à Vers-l’Eglise et à Saxé
-- Réorganisation de la structure globale
d’accueil «Planète enfants»
-- Mise en place de la garantie de placement
de tout enfant
ÉCOLES
-- Etude démographique jusqu’à l’horizon 2035
-- Analyses des infrastructures existantes
-- Inventaire des investissements nécessaires
-- Stratégie des transports redéfinie
-- Sécurisation des parcours menant à l’école
-- Aide à la mise en place des pédibus
-- Intégration du programme HarmoS dans
l’organisation et la planification scolaires
TOURISME
-- Obtention du label Valais Excellence
pour la Société de développement (SD)
et la Fête de la Châtaigne
-- Définition des lignes directrices
de la politique touristique 2016-2019
-- Règlement sur les taxes touristiques
-- Nouvelles synergies entre la SD, Fully
Tourisme et la Commune
pour la Fête de la Châtaigne

URBANISME
-- Révision du plan de zones de 1984 et dépôt
du dossier validé par le Conseil général
auprès du Canton
-- Recours traités au niveau communal
-- Compléments techniques fournis
au fur et à mesure des demandes
du Service cantonal du développement
territorial
-- Intégration des exigences, cantonales
et nationales liées à la nouvelle Loi
sur l’aménagement du territoire (LAT)
ENVIRONNEMENT
-- Mise en place de nombreuses mesures
nature, entretien des sentiers pédestres
et des places de pique-nique
-- Edition de dépliants pour 10 sentiers
pédestres, par Fully Tourisme
-- Edition d’une nouvelle brochure pour promouvoir l’utilisation des haies indigènes 
-- Création d’une pépinière pour les plants
indigènes, avec le Triage forestier

«Parce que j’ai envie de soutenir et de promouvoir les valeurs du MISE dans la gestion quotidienne de notre commune. L’une d’elle, qui me
tient particulièrement à cœur, est le bien-vivre
pour tous, de l’enfance à la vieillesse. D’ailleurs, un certain nombre de mesures doivent
encore être défendues pour assurer le développement qualitatif de la vie de nos citoyens, et
j’ai envie d’y œuvrer. Je pense par exemple à:
-- la mise à disposition de places pour la petite
enfance à toute famille demandeuse,
-- la mise en place de classes convenables pour
les écoliers de Branson et de Vers-l’Eglise,
-- la création complémentaire de places de rencontre dans les quartiers,
-- la redynamisation de la vie sociale au cœur

Vous êtes conseiller général à Fully depuis
2009, député suppléant au Grand Conseil
depuis 2013. Cette première candidature
à l’exécutif – conseiller communal à Fully –,
c’est une nouvelle étape?
Vous aviez envie de davantage d’action?
Entre le Grand Conseil et le Conseil général,
ce n’est pas l’action qui manque, même si le
débat est actuellement plutôt serein au législatif communal. Mais je pense qu’il s’agit effectivement d’une nouvelle étape, dans la continuité de l’engagement du MISE au service de
la population de Fully. Et au vu des défis, qui
s’annoncent nombreux, on ne serait pas trop
de deux pour porter les valeurs du MISE!
Vous êtes député suppléant
au Grand Conseil sous la bannière
de Centre Gauche-PCS (CG-PCS).
Et candidat à l’exécutif de Fully au MISE.
N’est-ce pas contradictoire?
Au contraire, c’est très logique dans la mesure où les élus cantonaux CG-PCS siègent
au sein de l’Alliance de Gauche avec les députés socialistes et écologistes, comme c’est
le cas au Conseil général avec le MISE qui
rassemble des élus des mêmes partis et des
indépendants.

«Concrètement, mon bilan se concentre sur les
actions liées aux dicastères que j’ai présidés ou
auxquels j’ai participé. J’en ai dressé une liste

Stéphane Bessero, vous êtes retraité, vos
centres d’intérêt sont nombreux, pourquoi
souhaiter vous engager quatre ans de plus?

Malgré sa relative jeunesse,
Célestin Taramarcaz
est un fin connaisseur
de la politique locale et
cantonale. Archéologue
de formation, il défend une
vision humaniste de la
société mais également la
responsabilisation de
chacun, fidèle aux valeurs
de Centre Gauche-PCS,
son parti. Interview.

des villages, en priorité Vers-l’Eglise,
-- le maintien à domicile de nos aînés avec renfort des animations de quartier pour éviter
l’exclusion sociale,
-- la mise à disposition d’un centre de la culture
(belle Usine) permettant des échanges interculturels et intergénérationnels,
-- la finalisation de notre plan de zone en cours
d’homologation selon les nouveautés légales
aux niveaux fédéral et cantonal,
-- l’intégration de la 3e correction du Rhône
(Rhône 3) et d’une nouvelle vision du fleuve
dans notre territoire,
-- le financement par des taxes de tous les services qui doivent l’être (principe du consommateur-pollueur/payeur),
-- l’amélioration encore possible de l’information à la population et la promotion de sa
participation dans la définition des besoins
complémentaires futurs.»

PLACES
- - Concept signalétique pour le bien-vivre
ensemble (bruit, propreté)
CULTURE
-- Définition de la politique culturelle
2016-2019, avec la Commission culturelle
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Au cours de vos 8 années au Conseil général,
quels ont été vos principaux «combats»?
J’ai siégé à la commission «Développement
économique, tourisme et agriculture» durant
les deux mandats. Nous nous sommes penchés
sur les questions économiques (attractivité
pour les entreprises, vitalité du centre de Versl’Église, etc.) et sur le chantier du siècle, la 3e
correction du Rhône et ses aménagements pour
Fully. Cela dit, mes «combats» hors commission sont ceux du MISE, pour une commune

agréable à vivre pour tous, capable de se projeter vers l’avenir, ouverte et innovante.
Justement, quelle vision avez-vous
de la commune de Fully?
Notre commune a connu ces dernières décennies un essor démographique comme probablement aucune autre commune valaisanne. Les
infrastructures, services et aménagements ont
dû suivre cette évolution, parfois dans la douleur d’ailleurs. Un tel changement est difficile
à digérer rapidement. S’il n’est pas évident de
se projeter, je dirais que je vois Fully comme
toujours très active, avec une densité d’habitation agréable, des centres villageois vivants,
une mobilité facilitée et, idéalement, plus
d’emplois sur le territoire. La double vocation
agricole et touristique devrait être encouragée,
en intégrant les acteurs économiques locaux
autant que possible.

«Nous manquons d’entreprises,
il faut faire preuve de dynamisme
pour les attirer à Fully
si l’on entend y assurer
un développement harmonieux
et durable financièrement.»
Quels seront à votre avis les défis à relever
au cours des 5 ou 10 prochaines années?
Fully devient gentiment une petite ville. Il
s’agit d’assurer ce virage sans renoncer à la
qualité de vie actuelle et en prenant garde d’intégrer tous les habitants, quels que soient leur
âge, origine, milieu socio-économique, etc.
Sinon, comme évoqué plus tôt, je pense que
la question des investissements et des budgets
relatifs est centrale. La commune de Fully est
la première bénéficiaire de la péréquation financière en Valais, notre situation financière
n’est pas brillante ces dernières années. Nous
manquons d’entreprises et il va falloir faire
preuve de dynamisme pour les attirer à Fully
si l’on entend y assurer un développement harmonieux et durable financièrement.
Vous évoquiez l’agriculture,
quel avenir lui voyez-vous?
Face à un commerce mondialisé de l’alimentaire, c’est une occasion de se démarquer, de
proposer une autre manière de consommer.
Une des pistes intéressantes est l’agriculture

Pour Célestin Taramarcaz, candidat pour la première fois au Conseil communal, la double vocation touristique et agricole de Fully
devrait être encouragée.

contractuelle, soit un accord passé directement avec un producteur, de façon à assurer une demande régulière et une livraison à
des prix garantis dans un contexte local ou
régional. Par ailleurs, l’alimentation est une
parfaite occasion, notamment auprès des
plus jeunes, de sensibiliser aux questions
des systèmes de production, d’environnement, de nutrition, d’économie, etc. A priori
tout le monde mange, nous sommes donc
tous concernés!
Vous vous définissez volontiers comme
un adepte de la politique participative.
Qu’est-ce que cela signifie?
On constate un désintérêt, voire de la méfiance, des citoyens vis-à-vis de la chose
publique. La participation aux votations
baisse et les candidats sont difficiles à
trouver. En détournant la citation de Clémenceau, on pourrait dire que «la politique
est une chose trop importante pour la laisser aux politiciens». Les autorités doivent
bien entendu rester autant que possible à
l’écoute de la population, mais je pense
tout de même qu’il faut déléguer une partie du pouvoir. Je souhaiterais, comme élu,
qu’on mette en place à Fully un fonctionnement qui implique davantage les Fulliérains. Cela peut aller de la simple boîte
à idées à la mise sur pied d’ateliers thématiques (Quels aménagements pour les
aînés? Quels abords pour le Rhône? etc.)

Pensez-vous qu’il y ait une légitimité
pour 2 élus du MISE à Fully?
Il est difficile de l’affirmer, la légitimité
étant accordée par les électeurs. Cela dit, je
pense que la commune est mûre pour une
meilleure défense des valeurs de progrès et
d’ouverture. A mon sens, il y a un décalage
entre le conservatisme des élus et la volonté
d’avancer des Fuillérains. La population est
aussi toujours plus mélangée et l’arrivée de
nouveaux habitants et les changements de
mentalité permettent de remettre en cause
régulièrement la situation. C’est là que se
trouve, d’après moi, la légitimité de ce deuxième siège MISE.
Quel binôme formez-vous
avec Stéphane Bessero?
Il a une fière moustache, je suis imberbe!
Plus sérieusement, Stéphane a maintenant
une expérience au sein d’un exécutif, il est
confronté au quotidien aux dossiers, c’est
pour moi le candidat de l’expérience, du
pragmatisme et de la compétence. De mon
côté, avec ma relative jeunesse et mon mandat au Grand Conseil, j’ai peut-être plus
de recul, un autre regard sur les affaires
communales. Le monde du législatif, que
je connais mieux, est un lieu de débat plus
idéologique, alors que l’exécutif a poussé
Stéphane très vite dans le concret des chantiers en cours, au contact direct avec les
problématiques communales.
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Nos candidats au conseil général:
compétences, jeunesse et dynamisme
Défendre ses idées dans un groupe minoritaire n’est pas des plus
facile. Il ne s’agit pas seulement de suivre la mouvance générale mais
d’apporter de nettes plus-values. Les femmes connaissent bien cette
situation, elles qui doivent redoubler de travail et d’engagement dans
leur vie professionnelle pour être reconnues.
Les candidats du MISE ne sont pas des candidats alibis. Chacun
d’entre eux est motivé pour un réel engagement au sein de l’action
politique communale de Fully. Président ou vice-président de
commission, rapporteur, membre actif au sein du Conseil général,
ils sont à nouveau prêts à s’investir pour vous.
Au cours de la dernière législature, 8 représentants du MISE
siégeaient au Conseil général, qui compte 45 membres. Tous très
impliqués dans la vie associative, ils défendent des valeurs chères
aux jeunes, aux familles et aux aînés. Découvrez nos candidats
pour 2017-2020!

Vincent Günther
47 ans, marié à Marie-Claude Roduit, père de deux filles.
Domicilié à Fully depuis 24 ans, il est originaire de Haguenau (Alsace) où il a grandi.
Formation / Ingénieur HES en production horticole.
Expérience professionnelle et politique / Chef de culture durant 5 ans au domaine
de Jean-Olivier Cajeux, à Fully, puis dès 1996 à l’Office cantonal d’arboriculture
et cultures maraîchères à Châteauneuf. Siège depuis 12 ans au Conseil général de
Fully, membre du Bureau, vice-président de la Commission «Développement
économique, tourisme et agriculture», ancien président de la Commission Edilité,
membre de la Commission de gestion. Membre de l’Etat-major catastrophe de Fully.
Au sein du MISE / Vincent représente les Verts
Loisirs / Vie associative (président durant 10 ans du ski-club Chavalard, caissier du club
d’aéromodélisme de Martigny), photographie, randonnées à peau de phoque et en VTT.

Candidat, pourquoi?

Pour poursuivre mon engagement afin que Fully obtienne une liaison efficace avec la gare de Charrat-Fully
(postulat déposé en novembre 2013), que la mise en place de la taxe au sac soit réalisée correctement, avec toute
l’information que cela nécessite. La rénovation et la mise en conformité du bâtiment de la crèche/UAPE Pouce
(ancienne école des garçons) est un autre grand projet de la commune qu’il faudra mener à bien prochainement.
vincent.gunther@netplus.ch, tél. 079 674 38 83

Sandrine Perruchoud-Vouillamoz
47 ans, maman de deux garçons de 17 et 21 ans.
Domiciliée à Fully depuis 23 ans, elle est originaire d’Isérables et a suivi
les écoles primaires et secondaires à Riddes et Leytron.
Formation / Economiste d’entreprise HES.
Expérience professionnelle et politique / Après une expérience dans le secteur
bancaire et un diplôme HES en économie d’entreprise, Sandrine PerruchoudVouillamoz fonde en 1997 sa société de fiduciaire et de gestion, Fingest Sàrl, à Fully.
Sur le plan politique, elle siège au Conseil général depuis 8 ans, fait partie de la
Commission de gestion et y a œuvré durant 4 ans comme rapporteur.
Au sein du MISE / Sandrine représente Centre Gauche-PCS.
Vie associative, loisirs / A été trésorière du club des Trotteurs, caissière de la rénovation
de la cabane de Sorniot (terminée en 2009). Participe désormais à la rénovation de celle du
Demècre. Membre fondatrice et membre du comité de l’association des amis du Four à
pain de La Fontaine. Quand elle n’arpente pas les sentiers pédestres, elle se laisse
volontiers happer par un bon livre.

Candidate, pourquoi?

Célestin Taramarcaz
37 ans, célibataire, fils de Danielle et Nicolas Taramarcaz.
Né et domicilié à Fully, après quelques années d’études à Neuchâtel.
Formation – Maturité professionnelle commerciale, Licence en lettres
et sciences humaines (archéologie et histoire).
Expérience professionnelle et politique / Mandats dans les domaines de l’histoire et du
patrimoine, en particulier un inventaire de l’architecture des alpages. Actuellement chargé
de projet dans la valorisation du patrimoine pour le Canton de Vaud par le développement
d’outils numériques. Conseiller général depuis 2009 (membre pendant 2 législatures de la
commission Développement économique, tourisme et agriculture), député suppléant au
Grand Conseil depuis 2013, Secrétaire général de Centre Gauche-PCS Valais romand.
Au sein du MISE / Célestin représente Centre Gauche-PCS.
Vie associative, loisirs / Membre fondateur de l’association «Au Champ et au Moulin»
(Chiboz), membre fondateur de l’Association valaisanne des professionnels
des sciences humaines, membre du comité de l’Association valaisanne d’archéologie;
volleyball, lecture, cinéma, séries, etc.

Candidat, pourquoi?

Après 8 ans au Conseil général, je souhaite poursuivre mon engagement au service de Fully. J’aimerais en particulier contribuer à développer un dialogue de qualité entre la population et les élus, faire entendre la voix des
habitants. Ma formation m’amène aussi à me préoccuper de culture au sens large et de sa place dans une commune
à fort potentiel touristique. Enfin, pour le long terme, je souhaite qu’on relève le défi de la 3e correction du Rhône
de manière consultée et intelligente, il s’agit d’une occasion extraordinaire de penser le futur visage de Fully.

Célestin Taramarcaz, Laurent Ballif, Vincent Günther, Sandrine Perruchoud-Vouillamoz, Jonas Carron, Mathieu Bessero, Jean Carron souhaitent représenter les valeurs du MISE au Conseil général de Fully. Si le vote citoyen est aussi favorable au mouvement qu’en 2012,
le MISE disposera de 8 sièges. Rejoignez-nous!

celestintaramarcaz@gmail.com, tél. 077 403 47 49

Jonas Carron

Mathieu Bessero-Belti

37 ans, célibataire.

33 ans, marié, père de deux petites filles et beau-père d’un grand garçon.

A grandi à Fully, vécu 3 ans à Sierre, 5 à Sion, est désormais de retour en terre natale.

Né à Fully, est parti à Lausanne et Genève, s’est installé à Orsières en 2006, puis est revenu à Fully en 2011.

Formation / CFC de logisticien.

Formation / Ecole supérieure de commerce.

Expérience professionnelle / Dessinateur en génie civil et béton armé, puis réorientation
à la Poste. Aujourd’hui responsable logistique à Sierre et enseignant aux apprentis logisticiens
en formation à l’EPCA. A suivi de nombreux cours de formation continue.
(gestion d’équipe, gestion de la santé en entreprise, formation de cadre, etc.).

Expérience professionnelle et politique / Metteur en scène, comédien et professeur de théâtre.
Mais également administration et coordination culturelles.
Au sein du MISE / Mathieu représente le Parti socialiste.
Vie associative, loisirs / Depuis longtemps engagé dans la vie associative de la commune notamment à la belle Usine durant dix ans,
je partage mes temps libres entre la lecture, la marche, le télémark et évidemment les activités culturelles.

Au sein du MISE / Jonas ne représente aucun parti, il est indépendant.
Loisirs / Vie associative (en particulier l’Asofy et Fully Bouge, dont il est membre
depuis le début), baseball, course à pied, VTT.

Candidat, pourquoi?

Candidat pour un premier mandat au Conseil général de Fully, j’ai envie de faire partager mes idées
et mon expérience, notamment pour continuer l’excellent travail effectué jusqu’à présent au niveau socioculturel,
intégration et développement de l’offre à la jeunesse.

Parce que l’engagement politique est avant tout un engagement citoyen et communautaire. Je me réjouis de participer aux débats qui animent notre commune et d’y amener mon
point de vue et mon grain de sel. Je suis tout particulièrement sensible à la notion du «vivre ensemble» et je crois qu’après un développement territorial comme celui qu’a connu
Fully, les défis sont nombreux. En l’occurrence créer et penser des espaces de rencontre, redynamiser les centres de nos villages, réfléchir notre tourisme, ses infrastructures et
comment en faire profiter le plus de monde possible. Il y a aussi la culture, sa place et son avenir sur la commune, l’aménagement du territoire, son optimisation et une réflexion
durable tant sur l’impact que sur l’utilisation des infrastructures publiques et privées.

jonas.carron@romandie.com, tél. 079 412 85 92

mathieu.bessero@bluewin.ch, tél. 079 411 81 61

Laurent Ballif

Jean Carron

Candidat, pourquoi?

41 ans, marié à Myriam Bruchez Ballif.

31 ans, célibataire, fils d’Henri et Janine Carron-Maret.

Domicilié à Fully depuis 5 ans, originaire de Villeneuve (FR), a grandi à Moudon.

«J’ai les vignes à Branson, mais n’ai malheureusement pas gardé les chèvres à Rodoz!»

Profession / Educateur social (diplôme EESP Lausanne).

Formation / Bachelor en sciences de la Terre et master en ingénierie du territoire, Université de Neuchâtel.

Expérience professionnelle et politique / Educateur social, durant 15 ans, dans
divers foyers éducatifs pour enfants et adolescents en danger dans leur
développement. Actuellement, éducateur social dans une unité hospitalière
de pédopsychiatrie. Conseiller général à Fully depuis 4 ans, président durant
cette période de la Commission «Santé, affaires sociales, jeunesse, culture et sports».

Expérience professionnelle et politique / Travail de master réalisé au sein des Services industriels de Fully sur la problématique des eaux claires
dans le réseau d’eaux usées, différents mandats relatifs à la gestion des réserves de zones à bâtir en lien avec la LAT en région lausannoise,
conseiller général à Fully (2009-2012), membre de la Commission de gestion.
Au sein du MISE / Jean représente Centre Gauche-PCS.
Loisirs / Chef scout à la retraite, il m’arrive encore occasionnellement de participer au ramassage des papiers dans la commune.
J’occupe le reste de mon temps en randonnées dans nos alpages (et ceux des autres), à traficoter des logiciels ou à mitonner de bons petits plats.

Au sein du MISE / Laurent représente le Parti socialiste.

J’aime vivre à Fully et je souhaite que notre commune puisse continuer à se développer sans que cela ne grève ni les
budgets des générations suivantes, ni leur qualité de vie. Dans mon engagement, j’essaie d’apporter une vision à la fois
pragmatique et humaine lorsque des choix en matière d’investissements doivent se prendre. Je souhaite promouvoir la
qualité et non la quantité, insuffler du courage et des idées pour oser être créatifs. Dans les projets qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a: produire de l’énergie et aider la population à maîtriser sa consommation, rayonner au-delà de
nos frontières avec la Belle Usine, aménager des infrastructures pour que les populations de tous âges puissent se rencontrer, que ce soit au moment de faire ses courses, le long de nos chemins ou sur les berges du futur nouveau Rhône…

Candidat, pourquoi?

Candidat, pourquoi?

Pour poursuivre mes engagements, au service notamment de la petite enfance, un défi important pour Fully,
mais aussi pour créer des espaces de rencontre et de loisirs, favoriser les échanges intergénérationnels
et développer des projets autour de la mobilité douce et la gestion des déchets.

Après avoir étudié nos égouts de manière approfondie, je souhaite m’investir afin de favoriser le développement des infrastructures communales.
Les perspectives de développement offertes à la jeunesse font également partie de mes préoccupations principales, notamment en ce qui concerne le soutien aux milieux
associatifs, les opportunités de formation et d’emploi ainsi que le développement de l’offre culturelle.

sandrine.perruchoud@fingest.ch, tél. 079 635 03 74

balliflaurent@gmail.com, tél. 079 598 32 28

jean_carron@hotmail.com

Loisirs / Musique, photographie, randonnées, cyclotourisme.
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En Suisse, à tous les niveaux géographiques (Confédération, Canton, Commune), le pouvoir politique se divise
en 3 volets: législatif (rédige les lois et
veille à leur application), exécutif (fait
fonctionner l’administration) et judiciaire (applique la justice).
Le Conseil général est l’organe législatif de la commune. Il est composé de
membres élus tous les quatre ans selon
le système proportionnel: plus un parti
est fort, plus il a droit à un nombre élevé de sièges.
Le Conseil général se réunit au moins
deux fois par an pour l’adoption du
budget et des comptes. Ses séances sont
publiques. Différentes commissions
travaillent également sur certaines
thématiques. A Fully par exemple, on
trouve les commissions «de gestion»,
«développement économique, tourisme et agriculture», «environnement,
énergie, édilité et urbanisme», et «santé, affaires sociales, jeunesse, culture
et sport».
Dans les petites communes, l’Assemblée primaire, réunissant tous les citoyens ayant le droit de vote, fait office
de législatif.
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Programme

Notre vision
pour Fully
Dans tous les domaines de notre
société, le MISE s’engage pour le
bien-être du plus grand nombre,
contre les privilèges, pour une gestion durable des ressources, contre
le gaspillage, pour une société plus
solidaire, à l’inverse d’une vision
ultralibérale et carnassière de notre
société.
Dans ce contexte, tour d’horizon de
nos priorités pour Fully.

JEUNESSE /

• Soutien aux autres associations en lien avec
la jeunesse
• Sensibilisation des jeunes au respect des lieux
et du voisinage (panneaux) sur les places mises
à disposition

POUR NOS AÎNÉS /
• Maintien d’un soutien très fort à l’ASOFY
• Maintien des aînés à domicile
le plus longtemps possible
• Développement d’animations de quartier
et au foyer de jour pour éviter l’isolement

INTÉGRATION /
ENVIRONNEMENT /
• Protection et entretien du patrimoine naturel
de la commune
• Préservation des ressources en eau
• Entretien et mise en valeur des sentiers pédestres

ÉNERGIE /

• Développement d’une politique de bienvenue
par rapport aux nouveaux résidents (courrier
d’accueil, présentation des associations
et de l’administration communale)
• Encouragement à la participation à la vie
communale (y compris droit de vote communal)
• Soutien pour des cours de langue aux nouveaux
résidents non francophones via la commission
d’intégration

• Soutien aux énergies renouvelables favorisant
le développement de notre indépendance
énergétique

• Soutien à la création d’un marché hebdomadaire
au centre du village de Vers-l’Eglise
• Aide au développement de la Corbeille de Fully
(panier du terroir)

Au cours de la dernière
législature, alors qu’il
occupe moins de 20%
des sièges, le MISE
a déposé la moitié
des postulats traités
au Conseil général.
La preuve d’un engagement
et d’un dynamisme
importants! Tour d’horizon.

• Maintien de l’activité agropastorale
sur nos alpages

SOCIÉTÉS LOCALES /
• Maintien d’un soutien fort aux associations
locales (aide à l’organisation de manifestations,
locaux, finances, etc.)

Avec seulement 8 conseillers généraux – sur 45 – le
MISE agit comme un acteur majeur de la vie politique
de Fully. Moments clés des quatre dernières années.
2013 / ATTENTION À L’ENDETTEMENT!
La construction de la salle polyvalente s’achève, les
projets d’amélioration des infrastructures se poursuivent, notamment la construction de la cantine scolaire. Malgré l’euphorie, le Conseil général demande

• Prise en compte de tous les intérêts citoyens

• Application stricte du principe de la commune:
«tout enfant résidant dans la commune pourra
bénéficier [...], si nécessaire, d’une prise en charge
par une structure d’accueil (crèche, UPAE
ou maman de jour)»

à la Commune d’augmenter la marge d’autofinancement de 100 à 110%, afin de réduire l’endettement.
A la même époque, Fully veut redynamiser le
centre du village avec un projet d’aménagement de
la rue du centre de Vers-l’Eglise. En juin, lors des
comptes, le MISE souligne la nécessité de prioriser
les investissements et demande de mettre l’accent
sur les infrastructures publiques pour les tout-petits, les jeunes et les personnes âgées.

2014 / DES MARCHÉS
POUR LES RUES DE FULLY
Deuxième année de législature. Le CG accepte un
postulat de la Commission DETA qui souhaite la
mise en place d’un concept de marché afin d’animer
les rues de Fully: «Les marchés de Fully», élaboré
et soutenu par les élus du MISE Célestin Taramarcaz et Vincent Günther, membres de la commission
DETA.

2013 / DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX DES ZONES
COMMERCIALES/ARTISANALES
Le MISE demande la révision du règlement pour favoriser le tri des déchets et dépose deux autres postulats, l’un «pour une sécurisation de la route de la
gare» et l’autre «pour une lutte efficace contre les
plantes invasives». Tous deux sont acceptés, ainsi
que celui de la commission DETA, «Pour un développement contrôlé et harmonieux des zones commerciales/artisanales de Fully», dont les membres
du MISE ont fortement contribué à la rédaction.

2014 / OUI AU BOWLPARK,
CONTRE LES «SABREURS DE BUDGET»
En décembre, le Conseil général statue sur la
construction d’un bowlpark. Alors que certains fustigent une dépense qui leur semble totalement inutile et déraisonnable, le MISE défend le projet, par
la voix de son rapporteur Célestin Taramarcaz: «Les
questions qu’on pourrait retourner aux sabreurs
de budget sont les suivantes: Combien coûte une
jeunesse malheureuse, en mauvaise santé?» Le
bowlpark a été inauguré en juillet 2016 sur la place
du Petit-Pont, et rencontre un fantastique succès
auprès des enfants et des ados qui s’y retrouvent
chaque jour pour partager leur passion.

2013 / ENERGIES RENOUVELABLES
Lors du vote du budget en décembre, le MISE salue
et encourage la volonté de la Commune de poursuivre le développement d’installations photovoltaïques, initiative fortement soutenue par le MISE
lors de la législature précédente.
2014 / STRUCTURES
POUR LA PETITE ENFANCE
L’année 2014 est moins prolifique avec un seul postulat déposé par le MISE. «Accueil extra-familial,
analyse des structures communales» demande une
étude sur les besoins, les risques et les investissements
nécessaires pour la petite enfance. Celui-ci ne sera pas
accepté, mais précédemment une prorogation de crédit
de 20’000 francs pour une «étude d’optimisation des
structures d’accueil des enfants» l’aura été.

2015 / STRUCTURES
POUR LA PETITE ENFANCE
La pression sur la gestion financière de la commune
se renforce. En juin, lors de la discussion sur les
comptes, le MISE se réjouit du bénéfice dégagé
mais fait remarquer que les charges augmentent
davantage que les rentrées. Le MISE, comme la
COGEST, rappelle à l’exécutif qu’il attend toujours
un tableau de présentation des prévisions de
l’endettement municipal.
Lors de ce plénum le CG accepte à l’unanimité
le nouveau Règlement communal d’organisation,
attendu depuis deux législatures. Il permettra dès
2017 le vote du budget «rubrique par rubrique»
pour les montants supérieurs à 75’000 francs.

Compromis accepté par l’exécutif et le législatif.
2015 / PRODUCTION D’ÉNERGIE
LOCALE ET VERTE
Le 31 août 2015, le CG se réunit pour statuer sur
le projet de réhabilitation des Forces motrices
de Fully, FMdF SA. Suite à l’accident technique
de janvier 2013, la production hydroélectrique a
été stoppée. La Commune souhaite modifier le
complexe hydraulique de Fully pour le remettre en
route. Il est prévu l’installation de trois paliers de
micro-turbinage combinés avec la récupération de
l’eau pour le réseau d’eau potable. Le MISE salue
la volonté de production d’énergie locale, associée
à l’augmentation de la disponibilité d’eau potable
issue du lac de Sorniot. Le projet est accepté à
l’unanimité des 37 membres présents.
2015 / TAXE AU SAC: AIDER LES FAMILLES
ET PERSONNES ÂGÉES
Lors du même plénum, le MISE dépose l’unique
postulat de l’année:
«Pour une taxe au sac acceptable pour tous».
En prévision de l’instauration de la taxe au sac,
ce postulat demande à la Commune la réalisation
d’une campagne d’information pour la mise en
place de la taxe au sac et la distribution de sacs
supplémentaires pour les familles avec bambins
ou personnes incontinentes. Le postulat est accepté par 31 oui, 5 non et une abstention. Le nouveau
règlement, soumis au CG le 14 juin, contient les
éléments demandés.
En conclusion, le MISE a déposé 5 postulats
durant cette législature, sur un total de 10. Il
reste une force de proposition entendue et active et compte poursuivre sur cette lancée durant les 4 prochaines années.
Vincent Günther, membre du Conseil général

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE /
• Finalisation de la révision du plan de zones et du
règlement des constructions en cours

• Soutien à la rénovation du bâtiment (Pouce)
de Vers-l’Eglise

Commission de gestion
A l’étude des budgets et comptes communaux

• Penser le futur périmètre bâti en vue d’optimiser
la qualité de vie (identité communale)

• Soutien à la recherche d’un lieu approprié
pour l’UAPE de Saxé

CULTURE /
• Mise en place d’une politique culturelle
communale

URBANISME /
• Poursuite des efforts de sécurisation de nos
routes selon le concept général de zones 20,
30 et 50 km/h

• Centralisation des activités culturelles
sur Belle Usine

• Création de zones de rencontre dans les villages

• Création d’un poste de délégué culturel
au niveau communal

• Développement d’un concept de places de parc
par village

ÉCONOMIE /
• Réflexion sur les conditions cadres à mettre en
place pour l’implantation d’entreprises locales
et la création de places de travail sur Fully
• Maintien d’un soutien fort à la Société
de développement et à l’Office du tourisme
• Soutien au tourisme selon les directives
de la politique touristique de la Commune

• Mise en place d’un concept de mobilité douce
pour vélos

• Soutien à la production des produits agricoles
et viticoles de Fully

• Accord avec le Canton pour une sécurisation
rapide des terrains menacés par les crues
du Rhône sur le territoire communal

PETITE ENFANCE /

• Amélioration de la desserte en transports public
entre les villages et les gares, notamment via des
cadences plus régulières et une nouvelle liaison
Fully-Saxon

AGRICULTURE /

3E CORRECTION DU RHÔNE /

• Poursuite des efforts entrepris dans le cadre du
label «Fully, Cité de l’énergie»

MOBILITÉ /

Conseil général
Le MISE: minoritaire, mais maxi-productif

• Maintien d’un soutien très fort à l’ASOFY
(Action socioculturelle de Fully)

FINANCES /
• Gestion rigoureuse des finances permettant
la réalisation des investissements nécessaires
à la communauté
• Financement des services selon les principes
du consommateur-payeur et du pollueur-payeur
au moyen de taxes adaptées aux services fournis

dicastères (travaux et bâtiments publics, social,
services industriels, etc.) mais aussi d’une vision
à moyen terme du développement de la commune,
grâce notamment au budget quadriennal.
On dit que c’est une commission
qui demande beaucoup d’engagement!?
Pas davantage que les autres. Mais de manière
condensée, à deux moments de l’année. En octobre
le Conseil communal nous transmet son budget et
celui des Services industriels. Nous devons l’analyser et rendre un rapport en novembre à l’entier du
Conseil général. Même exercice pour les comptes,
que nous recevons de manière échelonnée en avril/
mai, pour un rapport à remettre en mai.

• Ajout d’un container pour les déchets verts dans
les centres de collecte communaux en lien avec
la future taxe au sac
• Information éducative à la population concernant la nouvelle gestion des sacs à ordure
• Stockage provisoire des objets encombrants encore utiles pour permettre leur récupération par
le citoyen avant évacuation définitive
• Création de jardins communautaires

Elue conseillère générale
fin 2008, Sandrine
Perruchoud-Vouillamoz
siège depuis au sein
de la commission de gestion.
Entre 2009 et 2012,
elle a aussi fonctionné
comme rapporteur.

COMMUNICATION /
• Transparence des activités et des décisions
de la Commune (par ex.: publication systématique
et rapide de ses décisions sur son site internet)
• Création d’une boîte à idées ouverte aux citoyens
pour faire des propositions sur le futur de
la commune (boîte aux lettres devant la commune
et site internet)

Quel intérêt de siéger
à la commission de gestion (COGEST)?
On bénéficie d’une vue d’ensemble des différents
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En quoi consiste votre analyse du budget
et des comptes?
Nous devons poser un regard critique. Nous avons
une centaine de pages à lire, plus les annexes. La
cogest se réunit deux à trois fois par semaine pour
en parler, et nous demandons en parallèle des pièces
complémentaires, rencontrons des conseillers, etc.
Cette étape est très intense. Lors de la dernière
séance, les membres de la cogest acceptent ou refusent les comptes. Au bout du processus nous livrons notre analyse, un rapport de 10-15 pages qui
indique également le résultat de notre vote. Il arrive
aussi que certaines informations que nous demandons nous sont envoyées quelques jours après la
remise de notre rapport…

Chaque membre de la COGEST essaie de redonner les
informations acquises durant la préparation du rapport
à ses collègues de parti pour qu’eux aussi puissent se
faire un avis sur la santé des finances de la commune.
Au final, nous livrons notre rapport et nos conclusions au Conseil général, qui acceptera ou refusera
le budget et les comptes.
Au fond, vous surveillez l’exécutif?
Ils le prennent bien?
Entre 2009 et 2012, le Conseil général souhaitait
mettre en place un Règlement communal d’organisation (RCO), comme le font de nombreuses autres
communes. Ce RCO impose à l’exécutif de faire
voter au législatif son budget rubrique par rubrique.
Il avait été violemment combattu par les conseillers
communaux en place. A cette époque, effectivement, ils voyaient le Conseil général d’un mauvais
œil. Mais depuis, la qualité des relations entre les
conseillers communaux et les conseillers généraux
s’est améliorée. D’ailleurs le RCO a été adopté en
2015 (cf article ci-dessus). On travaille mieux dans
un climat de confiance et de respect mutuel.
Depuis quelques années, la commission de gestion remet d’ailleurs au président de commune, par écrit, les
questions qui seront posées lors de la rencontre prévue
avec les conseillers communaux. Ils peuvent ainsi préparer avec leurs chefs de service des réponses précises.
Parfois, des réponses complémentaires nous sont encore données, par mail, quelques jours après nos discussions, qui restent tout de même encore assez animées.

Il arrive aussi que pour des dossiers difficiles, nous
rencontrions directement les spécialistes, les bureaux
d’étude ou les ingénieurs qui ont été mandatés par la
commune. Ces rendez-vous sont très appréciés.
Qu’est-ce qui est le plus difficile?
De prendre position sur les gros investissements,
comme le cycle d’orientation, le dossier des garderies et nurserie, le réaménagement du centre du
village ou la réhabilitation de l’usine électrique. Les
dossiers nous arrivent ficelés, prêts à démarrer, avec
une variante prédéterminée. La commission de gestion et les conseillers généraux n’ont souvent plus
que le choix de dire oui ou non. Et si nous refusons
un projet, on pourrait nous reprocher de ne pas offrir
à la population de Fully tel ou tel investissement.
En outre, comme les grands projets sont souvent à
cheval sur deux législatures, il est parfois ardu de
vérifier si ce qui a été annoncé et voté (financement,
fonctionnalité, etc.) a été respecté. Il faudrait pouvoir
accéder aux documents édictés durant les précédentes législatures, par exemple sur une plateforme
d’échange en ligne.
Et le plus agréable?
Les rencontres qu’on fait sont vraiment enrichissantes,
et il règne une saine ambiance au sein de la COGEST.
Certes, tous les partis sont représentés et on le ressent
lors du vote final, mais quand on travaille, on a tous
les mêmes objectifs: des finances saines pour notre
commune et la qualité de vie des habitants de Fully.
7

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 réponse
aux questions que vous
vous posez peut-être.

+ Célestin Taramarcaz (nouveau)
- UDC (1): le même qu’en 2013
+ Martine Jeanbourquin et Joachim Grange

Actuellement,
qui sont les conseillers de Fully?
Le Conseil communal de Fully compte 7 membres
qui se répartissent comme suit:
- PDC (3): Edouard Fellay (président),
Caroline Ançay et Emmanuel Bender
- PLR (2): Gregory Carron (vice-président)
et Alain Mermoud
- MISE (1): Stéphane Bessero
- UDC (1): Alexandre Caillet

Quand auront lieu les élections?
Les élections communales auront lieu le dimanche 16 octobre avec l’élection des conseillers communaux (exécutif), juges et vice-juges.
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 13 novembre, en même temps que
le choix des président et vice-président.

Et cette année, qui sont les candidats?
- PDC (3): les mêmes qu’en 2013,
Emmanuel Carron-Thétaz remplace
Emmanuel Bender, qui ne se représente pas
- PLR (2): les mêmes qu’en 2013
- MISE (1): le même qu’en 2013,

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

On le voit, les partis dits «traditionnels» jouent
en liste fermée, présentant autant de candidats
que leur force politique leur laisse présager de
sièges, tandis que les partis minoritaires tentent
d’augmenter leur représentation. A vous de
choisir le parti et/ou les personnes que vous
souhaitez soutenir.

La Fête
de la Châtaigne,
nous y sommes!

De gauche à droite, le Conseil communal de la dernière législature: Stéphane Bessero, Caroline Ançay, Alexandre Caillet,
Edouard Fellay, Gregory Carron, Alain Mermoud, Emmanuel Bender et la secrétaire Sandra Deléglise.

suffrages aient été distribués à Fully. Divisé par
8 = 1500. Chaque parti divise alors le nombre
de ses suffrages par 1500, et il obtient le nombre
de sièges auxquels il a droit.

la glissez telle quelle dans l’urne. Si vous souhaitez ajouter un candidat d’un autre parti, cela
affaiblira nos candidats en ôtant un suffrage au
parti.

Qu’est-ce qu’un suffrage?
Chaque liste avec en-tête de parti représente
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.

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
davantage 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 suffrages non utilisés nous
reviendront!

Si je veux soutenir particulièrement le MISE,
comment dois-je voter?
Vous prenez la liste avec l’en-tête du MISE et

Soutenez-nous!
Vous vous en doutez, la rédaction, l’impression et la diffusion de ce journal 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 (indépendants, socialistes
et écologistes), simplement sympathisant ou
sensible à notre engagement?

Rencontrez nos candidats,
passez boire un verre,
échanger.
Traditionnellement, la Fête de la Châtaigne se
déroule le week-end qui suit la fermeture de la
Foire du Valais. Et tout aussi traditionnellement,
une année sur quatre, la Fête de la Châtaigne accueille dans les rues de son marché des stands
politiques, élections communales obligent.
Les 15 et 16 octobre prochains, Fully vibrera
donc au rythme de sa 22e Fête de la Châtaigne,
qui promet de nombreuses nouveautés cette
année, avec notamment Forêt Valais et Fully
Grand Cru, qui fête son 20e anniversaire, en invités d’honneur, une rue du terroir recentrée, un

Soutenez-nous en versant un don, anonyme
ou nominatif, sur le compte du MISE!
Mouvement MISE
Mouvement des indépendants, socialistes
et écologistes de Fully
1926 Fully
Banque Raiffeisen Martigny et Région
IBAN CH33 8059 5000 0015 4984 1

concours de cuisine en plein cœur de la manifestation, et toujours de belles animations nature au cœur de la châtaigneraie.
Le MISE, lui, vous accueillera dans la rue
de l’Eglise complètement réaménagée cette
année, en face du café des Alpes.
Passez nous voir, nous nous ferons un plaisir de
répondre à vos questions!
La vie publique vous intéresse, et vous cherchez un mouvement sympa et ouvert pour y entrer? Vous êtes au bon endroit!
Nous tenons également à disposition les initiatives du moment que nous soutenons et que
vous pouvez signer si vous le souhaitez.
Au plaisir de vous retrouver à la mi-octobre!
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