Le vivre ensemble
la force
d’une commune

Voir plus loin.
Elections au Conseil communal du 16 octobre 2016
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Il est globalement
agréable de vivre
sur notre commune
de Leytron.

Les sociétés locales
et associations jouent un rôle
essentiel dans la dynamique de
notre communauté.

Diagnostic

Si les bases sont bonnes,
il reste beaucoup à faire.
Pour mieux vivre ensemble,
il faut... voir plus loin !

Idéalement placée, proche
des centres urbains, Leytron
bénéficie de bonnes
infrastructures.

Il est important de
comprendre et
anticiper les besoins
des citoyen(ne)s pour
faire de Leytron une
commune moderne.

Nos projets concrets pour
mieux vivre ensemble
Donner plus de qualité à l’espace public
• Développer les zones piétonnes et les zones à vitesse réduite.
• Favoriser les échanges et la détente en créant un vrai centre de village.
• Poursuivre les efforts d’embellissement.

Collaborer avec les communes voisines
• Mutualiser certains services : travaux publics, tourisme, police,…
• Renforcer les collaborations existantes : gestion des eaux, tri des
déchets, pompiers, …
• Réaliser des économies sans péjorer la qualité des prestations offertes.

Promouvoir les loisirs, le sport et la culture
• Assurer un soutien continu aux différentes associations
et sociétés locales.
• Développer une place de loisirs pour les 12-18 ans.
• Encourager et soutenir dans la durée les initiatives privées
qui font vivre la commune.
• Définir le potentiel de collaboration avec le centre sportif cantonal.

Améliorer la mobilité
• Créer un trottoir et une piste cyclable sur la route Leytron-Riddes
(accès au train).
• Améliorer la fluidité du trafic sur les axes Leytron-Riddes
et Leytron-Chamoson.
• Créer un chemin transversal pour aller de l’école au stade.
• Entretenir toutes les routes communales.

Moderniser la gouvernance communale
• Adopter une attitude transparente : communication, gestion
financière, suivi des correspondances, …
• Encourager la démarche participative et créer des commissions
thématiques non-politisées pour impliquer les citoyen(ne)s dans la
gestion communale.
• Développer l’administration virtuelle.
• Etablir une vision à long terme et regarder au-delà du rétroviseur.

Aider les familles par des actions concrètes
• Soutenir les structures visant à faciliter la vie des familles :
UAPE, crèche, ...
• Encourager la pratique du ski en co-finançant les abonnements pour
les moins de 16 ans.
• Alléger les charges des familles avec jeunes enfants en compensant
l’introduction de la taxe au sac à poubelle, dès 2018.

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

Le PDC Leytron est fier de proposer une liste de 3 candidat(e)s
à laquelle chaque citoyen(ne) peut s’identifier :

Ces 3 candidat(e)s parfaitement complémentaires apporteront
un regard neuf, positif et constructif sur la politique communale.

• 2 femmes et 1 homme ;
• un équilibre entre jeunesse et expérience ;
• une sensibilité ancrée dans notre terroir valaisan et ouverte vers
l’extérieur ;
• des compétences fortes, notamment dans les domaines judiciaire,
sécuritaire, sociétal et touristique.

Retrouvez-nous sur www.pdc-leytron.ch ou sur facebook/pdcleytron
Vous pouvez nous contacter par e-mail à pdc-leytron@bluewin.ch

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