
 

 

LES POLITICIENS NE FONT PAS 

QUE DES PROMESSES…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 15 ET 16 OCTOBRE, 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER LA 

LISTE N° 1 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE N° 1 
 

 

 

 

ELECTIONS 

COMMUNALES 

2016 
 
UN ENGAGEMENT POUR TOUS ! 
 

 

 

 

 

 
Stamm : Café des Alpes 

Permanence le dimanche 16 octobre dès 11 h 

Tous les résultats sur www.pdcsalvan.ch 

Exécution des accords signés avec Alpiq et les 
CFF dans le cadre de Nant de Drance  
 Déplacement des lignes THT (très haute 

tension) sous la direction de Swissgrid 

Engagement d’une animatrice socioculturelle 
dans le cadre d’un « projet région » 
 Création d’un réseau et organisation d’activités 

pour les jeunes de 12 à 25 ans 

Amélioration et développement des structures 
d’accueil existantes et refonte de 
l’organisation scolaire 

 Nouveau centre scolaire, nouvelle crèche-UAPE 
et ouverture d’une nurserie 

 Regroupement au sein des écoles de l’Arpille 
avec une direction scolaire intercommunale 

Encouragement à l’utilisation des énergies 
renouvelables et à la rénovation des bâtiments 

 Programme de subventionnement énergétique 

Réalisation d’infrastructures importantes 
 Réaménagement du « Chemin des Dames » 
 Remplacement de l’éclairage public au Trétien  
 Autorisation de construire pour la route 

de « L’Essarton » 

Accomplissement quasi complet du programme 
général d’évacuation des eaux (PGEE) 
 Assainissement des réseaux d’eau usée 

(séparatifs) et du réseau d’eau potable en de 
nombreux endroits 

Construction de dessertes pour permettre le 
développement des zones à bâtir 
 Réalisation de la route de la « Fontanasse » 

aux Granges 
 Mise à l’enquête de la route « Sous le Lac » 

aux Marécottes 

BILAN NON-EXHAUSTIF DE 

L’EXÉCUTIF POUR LA 

LÉGISLATURE 2013-2016 

http://www.pdcsalvan.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEAN-FRÉDÉRIC 

GAY-BALMAZ 
Marié à Geneviève 
63 ans 
4 enfants 

Enseignant retraité 
 

 Expérimenté 
 Disponible 
 Discret 

 Sensible 
 

Conseiller depuis 2005, actuellement 

responsable des dicastères constructions, 

cadastre, taxation, aménagement du territoire, 

triage forestier, bourgeoisie et environnement 
 

Centres d’intérêts : heureux grand-papa, 

environnement, apiculture, travail du bois 

 
 

 
 

DAVID 
JACQUIER 
Marié à Marielle 
45 ans 

2 enfants 
Fondé de pouvoir chez 

Buser Matériaux SA 
 

 Gestionnaire 
 Passionné 

 Constructif 
 Enjoué 

 

Conseiller depuis 2013, actuellement 

responsable des dicastères services techniques 

et bâtiments, énergie, sport et sécurité au travail 
 

Centres d’intérêts : vélo, ski de randonnée, 

théâtre, musique

 

 
 

VÉRONIQUE 
REVAZ 
Mariée à Emmanuel 
41 ans 

3 enfants 
Biologiste 
 

 Organisée 
 Réfléchie 

 Empathique 
 Sensible à 

 l’environnement 
 

Conseillère depuis 2013, actuellement 

responsable des dicastères instruction publique, 

petite enfance, bibliothèque, apprentissage, 

paroisse et cimetière 
 

Centres d’intérêts : musique, randonnée, nature, 

lecture 

 
 
 

ROMY 
DINI-FLEUTRY 
Mariée à Damien 

37 ans 
1 enfant 

Employée de commerce 
 

 Serviable 

 Spontanée 
 Discrète 

 Joviale 
 

Après sa formation commerciale, elle a travaillé 

pendant 10 ans auprès des tribunaux. 

Aujourd'hui, elle accompagne des jeunes dans 

leur choix professionnel dans le cadre du 

semestre de motivation (SeMo). 
 

Centres d’intérêts : famille, course à pied, ski, 

théâtre, voyages 

NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR LA 

PROCHAINE LÉGISLATURE 
 
 Finaliser les négociations relatives aux 

retours des concessions et régler le litige 
avec l’Etat du Valais sur les redevances 
hydrauliques 

 Adapter le règlement communal des 
constructions et des zones pour répondre aux 
exigences de la Lex Weber et de la LAT 

 Poursuivre le programme d’équipement et de 
desserte des zones à bâtir 

 Réaliser le projet d’aménagement de la zone 
de détente, sports et loisirs du Tinderet 

 Elaborer le projet de transformation du 
bâtiment Swisscom en structure d’accueil 
pour personnes âgées 

 Aménager une salle intergénérationnelle dans 
les combles de l’ancienne école 

 Chercher à pérenniser et à développer l’offre 
touristique locale et régionale 

CANDIDATS AU CONSEIL 

CANDIDATE VICE-JUGE 


