
Par son réseau, notre parti peut préparer avec efficacité 
les dossiers dont il a la charge et permettre les réalisa-
tions de projets de petite et grande envergure dans des 
conditions optimales. Notre présence sur les différents 
échelons du monde politique nous permet d’être une 
force de propositions efficace, reconnue et écoutée. 

AVEC
 • 3 élus à la Municipalité et 21 Conseillers généraux, 
  ainsi que les Présidences du Conseil général, 
  des Commissions de gestion et de l’agglomération,
 • 146 élus communaux valaisans dont 23 Présidences 
   et 180 Conseillers généraux,
 • 28 sièges au Parlement cantonal,
 • notre Conseiller national Philippe Nantermod…

... le PLR met toute son énergie et ses compétences pour 
que le développement de notre société réponde aux 
besoins de chacun.

UNE ÉQUIPE, 
DES RELATIONS

Avec passion et engagement, le PLR a participé durant 
cette dernière législature à la réalisation de multiples 
projets qui ont permis entre autres :

 • la mise à disposition de nouvelles structures et un
  nouveau restaurant scolaire ;
 • le développement et la diversification remarquable  
  de l’offre culturelle ;
 • de proposer une énergie moins chère et plus verte  
  pour les citoyennes et les citoyens ;
 • une réfection totale du centre-ville et la mise
  à disposition des zones 20 et 30 km/h ;
 • de finaliser le Parc de la Torma,
  l’Esplanade du Théâtre et le Parc du Crochetan.

Ces réalisations sont importantes pour nous tous et nous 
poursuivrons sur cette lancée avec de nombreux autres 
projets à venir. Réaliser c’est bien, mais nous voulons 
surtout le faire avec un état d’esprit positif et constructif. 
Avec du cran et du cœur. 

UNE ÉQUIPE,
DES RÉALISATIONS

Nous travaillons actuellement sur les infrastructures pour 
offrir prochainement à la population montheysanne :

 • une nouvelle piscine découverte ;
 • un complexe scolaire comprenant une vingtaine 
  de salles de classe, deux nouvelles salles de gymnas- 
  tique et une UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ;
 • un nouveau bâtiment pour le Home des Tilleuls.
 
Nous voulons également améliorer la qualité de vie de 
nos citoyens. Pour cela, nous militons pour :

 • une amélioration de la desserte 
  des transports publics ;
 • un désengorgement des entrées de la ville 
  aux heures de pointe avec la construction de routes   
  de délestage ;
 • la réalisation d’un tunnel sous la Place Centrale.
 
La transformation du pôle Gessimo permettra de béné-
ficier d’un nouveau quartier. Par une promotion écono-
mique active, nous nous mobiliserons pour attirer de 
nouvelles entreprises et créer de nouveaux emplois.

UNE ÉQUIPE, 
DES AMBITIONS

Si vous voulez soutenir le PLR :

	 •	 Prenez	la	liste	PLR	et	mettez-la,	telle	quelle,	
	 	 dans	l‘enveloppe	de	vote

	 •	 Mettez	une	seule	liste	dans	l‘enveloppe

	 •	 Le	cumul	n‘est	pas	autorisé
 
Ce	qui	fait	perdre	des	suffrages	au	PLR	:

	 •	 L‘ajout	d ‘un	autre	nom	sur	la	liste	PLR	
 
	 •	 Le	vote	avec	une	liste	sans	entête

Et surtout...

N‘OUBLIEZ	pas	de	SIGNER	la	feuille	de	renvoi

VOTE UTILE, 
MODE	D‘EMPLOI

1 2

3



UNE ÉQUIPE,
DES ACTIONS

MONTHEY
www.plrmonthey.ch

FABRICE
THÉTAZ

CHRISTIAN
FRACHEBOUD

FABIEN
GIRARD

LISTE
N°2

29 ans - Enseignant
Conseiller général

46 ans - Conseillère 
en personnel

36 ans - Docteur 
en droit, avocat

CHRISTELLE
LOVISA

JOHAN
POTTIER

ARNAUD
DUBOIS

CLAUDE
BERGER

NOÉMIE
RIME

ERIC
DUPONT

ANTOINE
BELLWALD

DAVID
CARDOSO

MICHELA
ORLANDO

LUCIEN
CHRISTE

FABIENNE
RIME

BASTIEN
GISCHIG

JEAN
-CHARLES
BOEMI

JONATHAN
GARCIA

SAMANTHA
GUINCHARD

DAVID
PUIPPE

YANN
FÉROLLES

GUILLAUME
POT

ALPHONSE
ALONSO

LOU JANVIER
DELACOSTE

52 ans - Directeur ORIF
Conseiller général

28 ans - Analyste 
d'affaires

28 ans - Head of 
Digital Solutions 
Conseiller général

26 ans - Statisticien
Conseiller général

30 ans - Chargée de 
communication
Conseillère générale

27 ans - Gérant 
d‘immeubles 

32 ans - Aide-comptable 
Conseillère générale 

28 ans - Géographe 29 ans - Géologue 22 ans - Etudiante 
HES en travail social

31 ans - Diplômé 
en économie politique

59 ans - Electronicien

18 ans - Etudiant22 ans - Conducteur
de train 

46 ans - Economiste 
d‘entreprise HES 
Conseillère générale

28 ans - Conseiller 
à la clientèle privée

49 ans - Sage-femme 
indépendante
Conseillère générale

32 ans
Secrétaire patronal

MARIE-CLAUDE
LOGEAN
63 ans - Secrétaire
Conseillère générale

46 ans - Conseillère ORP

CAROLE
ANTHAMATTEN

33 ans - Conseiller 
en assurances 
et prévoyance

FABRICE
THÉTAZ

LAUDE-CAMILLE
CHANTON

CHRISTIAN
FRACHEBOUD
56 ans - Ingénieur HES 
Conseiller général

VOTEZ
LA LISTE N°2, 
VOTEZ PLR !
LE 16 OCTOBRE
AU CONSEIL MUNICIPAL

LE	13	NOVEMBRE	AU	CONSEIL	GÉNÉRAL

ERIC
BORGEAUD

SAMANTHA
GUINCHARD


