
Une énergie renouvelée
www.pdcsalvan.ch

Le 18 octobre, votez et faites
voter la liste n° 4 !

ÉLECTIONS
COMMUNALES

2020

Stamm : Café des Alpes, permanence le dimanche dès 11 h

Nous comptons sur vous !



55 ans, marié, 2 enfants
Physiothérapeute HES, Assistant social HES
Responsable d’agence de réadaptation AI

Membre du comité, Théâtre du Vieux Mazot
Ex-président et membre d’honneur, Team Vallée du Trient

Ex-président et membre d’honneur, FSG Le Luisin
Vice-président, Identit’Art

Président, Fan’s club Simon Pellaud

Jean-Luc Rahir
Candidat au Conseil communal

"Investi depuis plus de trente ans dans la vie associative, sportive et

culturelle, et dans des projets communaux, je souhaite donner une

dimension supérieure à mon implication pour que Salvan demeure,

au-delà des défis à venir, une terre où il fait bon vivre."

Yvan Crittin
Candidat au Conseil communal

 "Voilà 5 ans que je vis avec ma famille à Salvan. M'engager avec

pragmatisme pour les citoyennes et les citoyens de cette

commune est une suite d'intégration et de responsabilité."

41 ans, marié, 3 enfants
Ingénieur HES en chimie, Ancien maître professionnel
Responsable du personnel et de production dans
l'industrie

Membre et vice-président, Fanfare municipale de Salvan
Membre, Course Club de Salvan

Romy Dini-Fleutry
Candidate juge, élue tacitement

"Mettre à profit les valeurs acquises lors de mes expériences

juridiques et sociales me tient vraiment à cœur, d'autant

plus au sein de ma commune d'origine."

41 ans, mariée, 1 enfant
Employée de commerce, Coach individuel
Assistante administrative auprès d'un service social,
Coach dans le développement personnel

Membre, Théâtre du Vieux Mazot
Membre, Ski club Salvan-Les Marécottes
Membre, Association des juges et vice-juges de
commune du canton du Valais
Membre, Swiss Ethics Coaching Association

Poursuivons l’engagement avec
une énergie renouvelée…

Impliquer davantage la population dans les projets
Informer davantage sur les dossiers communaux

Implication citoyenne et transparence

Développer un tourisme 4 saisons avec une vision globale sur
le long terme
Encourager l'employabilité en renforçant les structures
d'accueil de la petite enfance
Soutenir l'agriculture de montagne et nos PME

Tourisme et économie

Encourager une consommation responsable
Promouvoir l'économie de partage : covoiturage, etc.

Développer l'usage des transports en commun

Consommation et partage

Favoriser l'intégration des nouveaux habitant-e-s
Valoriser, impliquer et soutenir les sociétés locales
Consolider le lien intergénérationnel

Intégration et vivre ensemble

BD

BD


