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A la vice-présidence: Camille Carron, un candidat de valeur avec des valeurs!

MERCI !
Le Mise remercie les électrices
et les électeurs de Fully qui
ont permis la brillante élection
dimanche passé de Camille
Carron au Conseil communal.
MERCI de renouveler cette
confiance en votant Camille
Carron à la vice-présidence
et ses candidats au Conseil
général.

L'engagement politique de Camille Carron
n'est pas le fruit du hasard. Depuis son
adolescence, il s'est constamment mis au
service de la communauté.
Ses engagements se sont réalisés activement
au niveau de la jeunesse pendant ses 25 ans
de scoutisme, social chez les scouts handicapés et comme membre fondateur de l'APCD,
association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, culturel comme

membre fondateur de la bibliothèque, sportif
dans les cabanes du Fénestral et du Demècre
et comme membre du comité du ski-club,
paroissial au sein du centre missionnaire et de
la commission d'entraide, syndical dans les
syndicats chrétiens, humanitaire par ses six
ans d'engagement comme volontaire au
Rwanda et au Pérou et comme président du
mouvement E-CHANGER, anciennement
Frères Sans Frontières.

Actuellement, directeur d'une entreprise
sociale, il allie l'esprit d'entreprise appris dans
son métier d'agriculteur et comme chef de
projets à l’étranger, à la préoccupation sociale
pour les plus faibles dans le monde du travail.
Conseiller communal depuis quatre ans,
Camille Carron s’est engagé dans le même
esprit avec et pour la communauté fulliéraine,
et a notamment géré avec compétence des dossiers importants comme la mise en place de

structures pour la petite enfance, le développement des repas à domicile pour les personnes âgées, l’aménagement convivial de
l’espace Morin sur la ravine, la création d’un
sentier du vignoble et de places dans
les villages, le développement touristique de
Fully, etc.
Confirmez la confiance que vous lui avez
accordée, en l’élisant à la vice-présidence de la
commune. Un homme de valeur avec des valeurs.

Au conseil général : des candidats de valeur avec des valeurs !
Les 10 -11-12 décembre , votez la liste no 3
SONJA
MICHELLODKREKIC

BERNARD
DORSAZRODUIT
(dit BD)

NADIA
GAY-DES-COMBESRODUIT

CHANTAL
BEAUPAINBAUD

«Le message de l'Evangile m'a amenée chez les
Verts (et au Mise) par souci de l'être humain et du
respect de la Création. Je m’engage pour que chaque jeune de Fully, chaque personne âgée ait sa
place dans la communauté, et surtout qu’on favorise les passerelles entre les générations.»

«Je suis idéaliste, peut-être utopiste par mon désir
d’une communauté de paix et de solidarité et c’est
pour cela que je m’engage en politique à Fully.»

CAMILLE

VINCENT

JACKY

CAMILLE

ANCAY-

GÜNTHER-

BAUDIN-

CRETTOL-

LÉTOURNEAU

RODUIT

CARRON

CRETTON

«Je souhaite que tous nos enfants puissent
se rendre à l’école en vélo ou à pied, en toute
sécurité.»

«Je veux m’investir pour le développement durable
et l’amélioration des infrastructures publiques pour
le gain de tous, que ce soit par une meilleure gestion énergétique des bâtiments publics ou la mise
en place d’une vraie déchetterie communale.»

«Je pense qu’il faut soutenir la vente des produits
indigènes pour favoriser le tissu économique
local. Le bilan écologique est favorable et cela
encourage l’agriculture vivrière dans le tiers

«Suissesse, depuis seulement deux ans
(et Viennoise de cœur) je suis particulièrement
intéressée à la problématique de l'intégrtion.»

« Mon sac à dos, je le charge de pierres et de
cristaux. Mais lorsque le gros bouc tant convoité
surgit de je ne sais où, la balle de mon fusil le
frappe. Et nous, chasseurs, de remercier Dame
Nature de nous offrir ses fruits qu’avec modestie
nous prélevons. »

Flash Copy - Fully

«Comme travailleuse dans une caisse de chômage, je m'intéresse à tous les aspects de la vie
dans la commune et surtout aux problèmes rencontrés par les chômeurs pour les aider à trouver
des solutions.»

monde.»

