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échéancier
16.10.2016 
Election du Conseil communal
17.10.2016 
Assemblée générale – 19 h 00

28.10.2016 
Rencontre brisolée à l’Avenir
13.11.2016 
Election du Conseil général

Vous pouvez nous soutenir : 
CH19 8059 5000 0003 7319 2

PLUS qUe DeS PrOmeSSeS, 
DeS réaLISatIONS et UNe vISION

Les 16 octobre et 13 novembre 2016, les citoyens de Ful-
ly désigneront les autorités pour la prochaine législature 
2017-2020.

Bravo à tous les candidates et candidats qui se mettent 
à disposition de notre belle commune.

Fort d’un excellent bilan de législature, le PDC de Fully  
s’est positionné comme un Parti ouvert, indépendant,  
dynamique et responsable. Il se bat et obtient des résultats 
probants pour des projets d’envergure pour notre Cité.

Son programme restera basé sur la défense des valeurs 
qui lui sont chères, orientées vers le bien-être des habitants  

de notre belle commune, dans le sens, à la fois de la respon-
sabilité individuelle, et de la solidarité sociale.

Nul doute qu’en mêlant ce magnifique bilan au choix démo- 
cratique proposé, les candidats du Parti démocrate-chrétien 
de Fully recevront votre soutien lors des communales 2016.

Nous vous remercions déjà de votre appui et vous souhaitons 
à toutes et tous une belle campagne.

Le Comité



Nos candidats au Conseil Communal

EDouarD FEllay-roDuit
edouard.fellay@bluewin.ch

conseiller communal de 1997 à 2008
président dès 2009
63 ans, marié à Laurence RODUIT 
3 enfants – Blaise, Marie et Céline
Notaire 
ExPériEnCE PolitiquE 
12 ans conseiller communal 
8 ans président 
EngagEmEnt soCial
Président de la Fête cantonale de chant 2010

Président de la 48e Fête de chant du Bas-Valais 
2015

Président du Comité d’organisation du combat 
de reines 2008

Président du FC Fully de 1987 à 1993
Secrétaire de l’association valaisanne des  

notaires de 1987 à 1996
Secrétaire de la Chambre pupillaire de la  

Commune de Fully de 1981 à 1992

« Je m’engage avec force et conviction 
pour l’avenir d’une cité ouverte, solidaire et  
authentique. » 

edouard 
Fellay-roduit

CarolinE ançay-roDuit
caroline.ancay@jorak.ch

Conseillère communale
42 ans, mariée à Emmanuel
2 enfants – Arthur et Jules
Responsable d’une PME

ExPériEnCE PolitiquE
2 périodes au conseil général de Fully
2001-2004 secrétaire du conseil général
2005-2008 présidente de la commission 

« affaires sociales, santé, jeunesse, 
culture et sport »

2013-2016 conseillère communale, res-
ponsable des services industriels et de 
la voirie – présidente de la commission 
de construction du CO Fully-Saxon 
membre du CA de FmdF SA

2015 – présidente du comité d’organisa-
tion de la fête des « Avenir » (fanfares) 

« La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent. »

Caroline
ançay
roduit

EmmanuEl Carron-tHEtaZ
epermo@bluewin.ch
51 ans, marié à Anne Thétaz
4 enfants – Edith, Pierre-Elie, Remy, Morgane
Ingénieur Agronome HES
Directeur de la 3e entreprise viti-vinicole du Valais

ExPériEnCE PolitiquE
Conseiller général 1993 à 1996
Président de la commission agricole de la  

commune de Fully 1997 à 2000

EngagEmEnt soCial
Président du FC Fully de 1999 à 2001
Président du Défi des Muverans  de 1995  à 2000

Responsable de la fête de la St-Gothard de 2004 
à 2009

Président de l’Association du Tour des Muverans 
de 2006 à 2010

Président du comité de construction de la cabane 
du Fenestral de 2008 à 2015

Membre du Ski Club Chavalard depuis 45 ans
Membre du club des Trotteurs depuis 20 ans

« c’est impossible ! dit la Fierté, c’est risqué !  
dit l’expérience, c’est sans issue ! dit la raison, 
essayons ! murmure le cœur » William Arthur Ward
 

emmanuel
Carron-thétaz

Notre candidate au poste de juge
véronyc 

mettaz
VéronyC mEttaZ
vero@mettaz.ch 

Juge de Commune
51 ans, mariée à Philippe depuis 25 ans
4 enfants : Emeline, Etienne, Hélène et Olivier
Co-responsable d’une entreprise viti-vinicole
ExPériEnCE PolitiquE
Dès 2013 : Juge de commune
2 ans au conseil général de Chardonne/VD 

1990-1992

EngagEmEnt soCial
Engagement au sein de la paroisse catholique 

de Fully depuis 1994
Membre du conseil de la paroisse protestante de 

Martigny de 1997 à 2006
Membre fondatrice (2003) et présidente depuis 

2010 de l’Association des Foyers Interconfes-
sionnels de Suisse (AFICH)

« accompagner quelqu’un, c’est se placer ni 
devant, ni derrière, ni à la place. c’est être à 
côté. »   Joseph Templier



nos oBJECtiFs 2013-2016
1. Construction d’un CO à Fully

2. Allègement de la pression fiscale pour les familles et les PME

3. Modernisation de l’aménagement hydroéléctrique de Fully

4. Renforcement du corps de police - lutte contre l’incivilité

5. Aménagement du centre de Vers l’Eglise

6. Finalisation du plan de zone

7. Défense des intérêts locaux dans le dossier de la 3e correction du Rhône

8. Achèvement du réseau d’épuration sur la commune

9. Soutien accru aux sociétés locales
 

Bilan de la législature

Nos engagements futurs
nos oBJECtiFs 2017-2020
1.  Maintien de l’équilibre financier sans augmentation d’impôts

2. Mise en exploitation de l’aménagement hydroélectrique 

3. Autonomie d’approvisionnement en eau potable par la valorisation de l’eau  
 de nos sources et de nos lacs de montagne 

4. Intensification des actions dans le cadre de Cité Energie 

5. Sécurisation de la commune dans le cadre de la 3e correction du Rhône (R3)

6. Renforcement de la politique sécuritaire 

7. Développement d’une politique sociale, en particulier de la petite enfance

8. Encouragement de la mobilité douce et valorisation de la promenade le long
 du canal

9. Création d’un environnement propice au développement économique 

10. Valorisation du patrimoine culturel et bâti 

11. Participation au projet d’agglomération régionale 

12. Sécurité routière avec l’aménagement de la route cantonale Charnot-Branson

13. Soutien aux initiatives dans le cadre du tourisme doux

 

Comment notre programme a-t-il été conçu?

Notre programme a été inspiré par :

-  Réflexion citoyenne «Fully 2030».

-  Résultat du questionnaire figurant dans l’édition no 2 de notre journal.

-  Les valeurs du PDC.

légende
 réalisé

www.pdcfully.ch
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Nos candidats au Conseil Général


