Un potentiel
touristique
à dynamiser

Voir plus loin.
Elections au Conseil communal du 16 octobre 2016
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Le tourisme
est un pilier de
notre économie.

Les effets du franc
fort n’expliquent
pas tout.

Diagnostic

Nous devons
repenser notre tourisme …
et voir plus loin !

La baisse de la fréquentation
met sous pression Ovronnaz.
Certains commerces sont à la
peine ou doivent fermer. Des
services de base disparaissent
(bancomat, poste).

Une profonde
remise en
question nous
aidera à redresser la barre.

Nos projets concrets pour un tourisme 4 saisons
Développer une stratégie
et une organisation solides
• Etablir une stratégie pertinente pour piloter le futur de la destination.
• Créer une commission « tourisme » composée d’experts du domaine.
• Clarifier le positionnement : ski ? thermalisme ? VTT ? familles ? Des
choix clairs orienteront les investissements nécessaires.
• Intégrer et valoriser les richesses de Leytron et des hameaux.
• Se doter d’une gouvernance solide et nommer un directeur de l’office du
tourisme à 100%.
• Allouer le revenu des taxes touristiques exclusivement au tourisme.

Stimuler et diversifier les sports d’hiver
• Renforcer et améliorer l’existant: ski, centre nordique, chemins pour
raquettes, piste de luge….
• Diversifier les activités et valoriser le fort potentiel du ski de randonnée.

Mettre les forces en commun

• Trouver des synergies au niveau administratif, marketing,… entre les
acteurs locaux.
• Collaborer avec nos voisins pour aligner les règlements et stratégies.
• Mettre en commun certaines ressources et structures et développer
des produits conjoints.
• Envisager à terme une destination touristique unique avec les communes voisines.
• Augmenter les moyens promotionnels grâce aux économies d‘échelle.

Développer le tourisme d’été et l’agritourisme
• Stimuler le développement du secteur Tourbillon/Loutze.
• Avec Chamoson, promouvoir l’oenotourisme.

Pour notre tourisme…
Voir plus loin.

Raymonde
Rittmann-Bridy

Jean-Luc
Dénis

Camille
Mabillard

52 ans
collaboratrice dans une étude d‘avocats
Conseillère communale, deux législatures

45 ans
Adjudant de gendarmerie
Conseiller communal, une législature

29 ans
Economiste d’entreprise / Master of
business administration en cours
Nouvelle candidate au Conseil communal

Je m’engage à nouveau dans cette activité
passionnante avec deux valeurs essentielles : le relationnel et la proximité.
Ma promesse électorale : offrir une écoute
attentive et travailler activement à la réalisation de projets pour le bien commun.

Loyal, engagé et efficace, je me mets
à nouveau à disposition des citoyennes et
citoyens avec la volonté de préserver leurs
intérêts et d’œuvrer, au sein de l’exécutif
communal, à la recherche des meilleures
solutions pour notre Commune.

Je m’engage à mettre mon énergie, mes
compétences et mon esprit positif au
service de l’intérêt général. Je veux agir
concrètement, en privilégiant une vision à
long terme et en proposant des actions à
la fois réalistes et créatives.

Voir plus loin.
www.pdc-leytron.ch — facebook/pdcleytron
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