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UNE ÉQUIPE,
 DES ACTIONS
Octobre 2016

Bien que nous ayons perdu, 
pour quelques listes seule-

ment, notre troisième siège à la 
Municipalité et un candidat sor-
tant de très grande qualité, le PLR 
veut poursuivre, avec ambition, 
son action politique.
La générosité de notre parti en-
vers les autres formations poli-
tiques (plus de 44,5% de listes 
modifiées) et le faible taux de par-
ticipation, encore inférieur de 3% 
par rapport à 2012, l’un des plus 
bas du canton, ne nous a, une fois 
de plus, pas été favorable.
On a vu s’opposer à la campagne 
PLR propre et constructive des 
slogans populistes et des jour-
naux mensongers. Au final, la 
population a choisi d’évincer de 
l’Exécutif communal un élu com-
pétent et dynamique, Fabien Gi-
rard. Nous le remercions, ainsi 
que Christian Fracheboud et Sa-
mantha Guinchard, pour leur en-
gagement et leur esprit d’équipe.
Cet échec renforce notre volonté 
d’augmenter notre représenta-
tion au sein du Législatif com-
munal et de nous engager pour 
la gouvernance de la Ville afin de 
renforcer les synergies et les ac-
tions en faveur de la communauté 
montheysanne.

EN ROUTE VERS LA VICE-PRÉSIDENCE AVEC 
UNE FORTE PRÉSENCE PLR AU CONSEIL GÉNÉRAL
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Nous félicitons Fabrice Thétaz 
et Eric Borgeaud pour leur élec-
tion au Conseil municipal et leur 
souhaitons beaucoup de plaisir 
dans leur fonction. En raison de 
l’excellent travail accompli par 
les élus PLR au cours de la der-
nière législature et de leur esprit 
de collégialité, il est légitime, 
pour notre parti, de briguer la 
Vice-présidence de la Ville. 
Notre candidat désigné à cette 
élection, Eric Borgeaud, outre 
des compétences profession-
nelles, sociales et politiques avé-
rées, possède toutes les qualités 
requises pour cette fonction.
Avec le Président en place, il aura 
la volonté de maintenir le cap, 
de fixer le rythme et d’œuvrer 
au quotidien pour la collectivité, 
au-delà des frontières partisanes. 

Pouvoir bénéficier de sa large ex-
périence et de ses compétences 
de conduite, de gestion et de ma-
nagement sera un atout essentiel 
pour le développement futur de 
notre Ville.
Pour le Conseil général, 25 can-
didats motivés et de grande qua-
lité, venant d’horizons différents, 
se mettent à votre disposition et 
sont prêts à s’engager au service 
de la collectivité. Merci de leur 
faire confiance.
Chers électeurs, chers électrices, 
le PLR et la Ville de Monthey ont 
besoin de vous pour l’élection du 
Conseil général et de la Vice-pré-
sidence. Accordez-nous votre con- 
fiance et votre soutien pour ces 
prochaines échéances électorales. 

Claude Pottier Chef de campagne
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JEAN-CHARLES
BOEMI
33 ans 
Conseiller en assurances 
et prévoyance

Hobbies: 
théâtre, musique, 
danse, gastronomie

29 ans
Enseignant
Conseiller général

Hobbies: 
vélo, ski, lecture, 
tambour

46 ans
Conseillère en personnel

Hobbies: 
randonnée en montagne, 
voyages

36 ans 
Docteur en droit, 
avocat

Hobbies: 
sport, lecture 
et voyages

CHRISTELLE
LOVISA

JOHAN
POTTIER

ARNAUD
DUBOIS

CLAUDE
BERGER

NOÉMIE
RIME

ERIC
DUPONT

ANTOINE
BELLWALD

DAVID
CARDOSO

MICHELA
ORLANDO

LUCIEN
CHRISTE

FABIENNE
RIME

BASTIEN
GISCHIG

JONATHAN
GARCIA

SAMANTHA
GUINCHARD

DAVID
PUIPPE

YANN
FÉROLLES

GUILLAUME
POT

LOU JANVIER
DELACOSTE

28 ans
Analyste d'affaires

Hobbies:
musique, cinéma, 
sport en montagne 
et nouvelles 
technologies

28 ans 
Head of Digital 
Solutions
Conseiller général

Hobbies: 
voyages, gastronomie,
musique, politique

26 ans 
Statisticien
Conseiller général

Hobbies: 
théâtre, lecture, 
plongée sous-marine,
voyages

30 ans 
Chargée de communication
Conseillère générale

Hobbies: 
ski, voyages, cuisine

27 ans
Gérant d‘immeubles 

Hobbies: 
sport, sorties entre 
amis et famille, 
cinéma

32 ans
Aide-comptable 
Conseillère générale 

Hobbies:
ski, randonnées

28 ans
Géographe

Hobbies: 
scoutisme, jardinage, 
photographie et 
gastronomie

29 ans 
Géologue

Hobbies: 
voyages, basketball, 
théâtre, musique, 
lecture

22 ans
Etudiante HES 
en travail social

Hobbies
pâtisserie, organisation 
d'événements et 
d'activités pour les jeunes

31 ans
Diplômé en 
économie politique

Hobbies: 
voyages, sport, 
politique, amitié

59 ans
Electronicien

Hobbies: 
danse country,
moto, montagne

18 ans
Etudiant

Hobbies: 
musique, saxophone 
au conservatoire

22 ans
Conducteur de train 

Hobbies: 
voyages, ski, 
sapeurs-pompiers 
et pétanque

46 ans
Economiste 
d‘entreprise HES 
Conseillère générale

Hobbies: 
marche nordique, 
lecture

28 ans
Conseiller à la 
clientèle privée

Hobbies:
football, fitness, 
lecture

49 ans
Sage-femme 
indépendante
Conseillère générale

Hobbies: 
lecture, théâtre, 
natation

32 ans
Secrétaire patronal

Hobbies: 
voyages, sports, lecture, 
culture, histoire

MARIE-CLAUDE
LOGEAN
63 ans
Secrétaire
Conseillère générale

Hobbies: gastronomie, 
sport, plantes vertes

46 ans
Conseillère ORP

Hobbies: 
balades en montagne,
lecture, peinture

CAROLE
ANTHAMATTEN

FABRICE
THÉTAZ

LAUDE-CAMILLE
CHANTON

CHRISTIAN
FRACHEBOUD
56 ans 
Ingénieur HES 
Conseiller général

Hobbies: 
sports, voyages

ALPHONSE
ALONSO
52 ans
Directeur ORIF
Conseiller général

Hobbies: 
football, cinéma, 
théâtre d'humour

NOS CANDIDATS 
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Le travail de Conseiller général est indispensable 
au bon fonctionnement de nos institutions. Il 

est garant du droit des citoyennes et citoyens dans 
notre démocratie. Il est important de souligner 
l’étroite collaboration qui règne au sein de notre fa-
mille politique avec nos Conseillers municipaux et 
nos instances.

Merci aux candidats PLR motivés à poursuivre leur 
mandat ainsi qu’à tous les nouveaux prétendants. 
Nous les félicitons pour leur engagement et nous 
vous invitons à soutenir une équipe dynamique et 
pleine de ressources qui défendra avec conviction 
les intérêts des habitants de notre Commune. 

LISTE
N°2
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Le tandem, c'est connu, favorise 
une progression rapide et per-

met aux deux protagonistes d'unir 
leurs efforts pour atteindre un 
même objectif. La vérité du monde 
sportif n'échappe pas à la logique 
politique.
Dans cette optique et dans le but 
majeur de seconder le Président 
de notre Ville, le PLR vous propose 
de porter à la Vice-présidence de 
la Municipalité Eric Borgeaud.
Durant la dernière législature, ce 
dernier a dirigé avec entregent et 
compétence le dicastère de l’En-
seignement et de la Formation 
professionnelle. Sa force de travail 
n'a d'égal que son humanisme et 
ses compétences. De plus, les ar-
canes de la politique valaisanne et 
montheysanne sont parfaitement 
maîtrisés par cet homme rompu 
au management, à la réalisation de 
projets et au dialogue.
Efficacité, clairvoyance et passion, 
trois mots qui définissent au mieux 
la personnalité d’Eric Borgeaud.
C'est pour ces différentes raisons 
que le Parti libéral-radical de 
Monthey-Choëx vous propose de 
l’élire avec force et conviction à la 
Vice-présidence de la Municipalité 
de Monthey.

LA FORCE POLITIQUE DU PLR

L e PLR a occupé plusieurs 
fonctions importantes au sein 

du Conseil général lors de cette 
dernière législature. Elles lui ont 
permis d’influencer considérable-
ment le fonctionnement du Légis-
latif montheysan et de ses com-
missions.
Sous l’impulsion du Bureau du 
Conseil général emmené par son 
Président PLR, le Législatif a ac-
cepté de devenir un Parlement 
sans papier. Depuis le 1er janvier 

2015, il fonctionne totalement de 
manière informatisée et des éco-
nomies substantielles d’énergie 
et de consommation ont été réa-
lisées.
Les élus libéraux-radicaux ont pu 
démontrer leur capacité à rassem-
bler bien au-delà de leur camp afin 
de tisser des majorités nécessaires 
pour faire aboutir les projets. Au 
sein de la Commission de gestion, 
le PLR a été soucieux de contrô-
ler le bon fonctionnement de la 

Commune et a fait preuve d’une 
rigueur reconnue dans la gestion 
des dossiers. Très dynamique au 
sein de la Commission Agglo, il 
a été source de propositions né-
cessaires au bon développement 
du projet d’Agglomération entre 
Monthey et Aigle.
Le PLR a assumé ses responsabili-
tés de première force politique au 
sein du Conseil général. 

ERIC BORGEAUD 
VICE-PRÉSIDENT

UNE CENTRALE D‘ACHATS POUR
LA COMMUNE DE MONTHEY, UNE IDÉE PLR

Dès le 1er juillet de cette année, la Commune de 
Monthey s'est dotée d'une Centrale d'achats. 

C'est au groupe PLR que l'on doit cette initiative au 
travers d'un postulat déposé en 2013. 
Le Conseil municipal y a rapidement vu une opportu-
nité d'améliorer la prestation des services. L'objectif 
étant de renforcer le partenariat avec les fournisseurs 
tout en simplifiant les procédures et en regroupant 
au maximum les commandes.
La tâche du préposé se focalise sur le support aux 
services dans la standardisation du matériel utilisé et 
dans une définition optimisée des besoins. 
Faciliter le travail du personnel et réaliser des éco-
nomies substantielles, tels sont les résultats attendus 
par cette nouvelle organisation. 

VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE N°2.
VOTEZ PLR !
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Fabian Lovisa Loïc Maret

Ouverture du stamm 
Dimanche 13 novembre dès 16h00 

Jean-Bernard Mani

Sophie Pignard

Guillaume Jordan

Elenterio Ferrero

François Nanchen

Turan Henden

Gérald Reber

Aurélie Dill

Damien Quendoz

Manuel Dialeste

Nicolas Défago

Vers une médiathèque « 3ème lieu » ? Une volonté PLR
Il fut un temps, la médiathèque et ses 1'500 m2 de 
surface était ouverte 20 heures par semaine.
Le récent passage sur le réseau romand (RERO) 
offre au public la possibilité d’accéder à l’entier du 
catalogue romand et permet d’améliorer les ho-
raires d’ouverture. 
La démarche actuelle vise à faire évoluer l’offre d’un 
« service de prêt » vers une bibliothèque « 3ème  lieu ». 
Elle sera considérée comme un endroit où l’on vient 
s’instruire et vivre en complément du domicile et/
ou du lieu de travail. Cette médiathèque, moderne, 
connectée et conviviale sera le lieu de tous !

La promotion économique est 
indispensable afin de déve-
lopper des synergies entre les 
entreprises, de leur donner la 
possibilité de s’installer dans 
de bonnes conditions et de 
mettre à leur disposition des 
solutions en termes de sur-
face à louer et de possibilités 
de développement.
Le PLR soutient une promo-
tion économique proactive et 
dynamique.
Que cela soit, entre autres, 
pour BioArk, La Maison 
Blanche, les vitrines du 
centre-ville ou le futur déve-
loppement des anciens sites 
Giovanola, nous soutenons 
toutes les initiatives créatrices 
d’emplois. Notre Parti a la 
volonté d’être un partenaire 
dans ces décisions et réalisa-
tions.
Aidez-nous à développer cette 
économie bénéfique pour tous 
en nous permettant d’être une 
force de proposition encore 
plus efficace au Législatif de 
notre Ville. 

La promotion 
économique

Une police de proximité
Nous avons actuellement à notre 
disposition un corps de police 
bien organisé avec sa police de 
proximité, ses brigades de po-
lice-secours et sa centrale d’enga-
gement. Comme toute entreprise 
qui se développe, chacun doit 
prendre ses nouvelles marques, 
ses responsabilités et sa place, en 
bonne intelligence et en tenant 
compte des impératifs de service, 
de la planification et des ordres re-

çus par la hiérarchie. Le PLR porte 
un regard attentif et constructif 
sur notre police et a conscience 
que des améliorations doivent 
encore y être apportées. Métier 
difficile s’il en est, notre corps 
de police doit être soutenu dans 
sa nouvelle organisation afin que 
chacun de ses membres se sente 
reconnu par la collectivité comme 
faisant partie intégrante de la vie 
montheysanne. 

MERCI Quelle satisfaction de se retrou-
ver avec 21 Conseillers généraux 

lors de l’élection au Conseil général 
en 2012. Cette progression de 3 élus 
nous a permis de conforter notre posi-
tion de 1ère force politique au Législatif 
montheysan.
Il était primordial pour notre groupe 
d’assumer nos responsabilités par des 
actes. C’est avec cette ambition que plu-
sieurs postes clés de notre Parlement, 
tels que les Présidences du Conseil gé-
néral et des Commissions permanentes 
de gestion et d’agglomération, ont été 
occupés par nos élus avec efficacité et 
sérieux.
Un Merci tout particulier aux Conseil-
lers généraux qui se sont investis pour 
la collectivité montheysanne et qui 
mettent aujourd’hui un terme à cette 
noble activité. 

Nicolas Défago
Chef de groupe
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VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE N°2. VOTEZ PLR !
Parti Libéral Radical Monthey-Choëx, cp 157, 1870 Monthey 1 / IBAN CH46 0027 7277 5638 00M1 R / www.plrmonthey.ch 

ERIC
BORGEAUD
VICE-PRÉSIDENT

13 NOVEMBRE 2016


