
Correction du RhôneCorrection du Rhône
 

Le fait marquant de ces 4 dernières 
années consiste dans la concrétisa-
tion du projet de construction d’un 
cycle d’orientation à Fully, destiné à 
accueillir les enfants des Communes 
de Fully et de Saxon.
Les travaux devraient débuter au
début 2013 avec une prise de
possession en août 2014.

Le dossier de la 3e correction du 
Rhône (PAR3), a préoccupé forte-
ment l’exécutif. En l’état actuel, des 
discussions bipartites entre l’Etat du 
Valais et les différentes communes 
sont en voie de finalisation.

La commune de Fully est clairement 
déterminée à exiger des mesures
anticipées visant dans un délai de
6 mois à 2 ans en priorité à assurer
la sécurité des habitants. 

Bilan de législature 2009-2012

1. Equilibre des finances communales - diminution de la dette 
2. Construction de la salle polyvalente 
3. Décision de construction d’un CO à Fully   
4. Renforcement des structures de l’administration communale 
5. Réalisation du collecteur d’épuration des eaux rive gauche Mazembroz-Châtaignier 
6. Elargissement de la route Châtaignier – Mazembroz
 + concept de sécurité routière communal 
6. Engagement actif  en faveur des ainés (rénovation  Foyer Sr Louise Bron – création
 du Foyer de Jour) 
7. Consolidation de la structure de la petite enfance 
8. Engagement pour l’énergie solaire (utilisation des toits des bâtiments communaux) 
9. Certification d’approvisionnement en énergie renouvelable
 Adhésion à « Cité de l’Energie »
10. Défense engagée des intérêts locaux 3e correction du Rhône

Cycle d’orientation à FullyCycle d’orientation à FullyCycle d’orientation à FullyCycle d’orientation à Fully
Parallèlement le souci de l’autorité 
vise à diminuer l’emprise du PAR3 sur 
les terres agricoles. 

Les plans d’étude du centre du
village, permettront assurément,
durant la future législature d’envisager 
sa réalisation. De 2013 à 2017, la
volonté politique vise à créer des
parkings aux alentours des villages 
et, en collaboration avec l’Etat,
les rond-points du Petit-Pont et de
la Poste seront aménagés.

Hauts de Fully

zone sportive à Charnot. zone sportive à Charnot. 

Une étude approfondie a décidé de 
conserver la zone sportive à
Charnot. Sur plusieurs années,
l’administration souhaite réaliser, 
après le terrain synthétique, une
cantine et des vestiaires, un terrain de 
foot pour les juniors, une piste 
cendrée ainsi qu’une piste de saut en 
longueur. 

Le PDC soutiendra la réalisation, au 
rez du bâtiment de la Belle-Usine, 
d’un musée didactique accueillant la 
fondation « Martial Ançay », d’une
exposition hydroélectrique, ainsi que 
d’espace à disposition des habitants 
et des artistes de la région.

Dans le but d’assurer la pérennité
de notre patrimoine, d’optimiser

la Belle Usinela Belle Usine
Le désir de continuer l’action menée,
depuis plusieurs législatures par nos
représentants, pour un développement 
responsable, cohérent et ouvert de la 
commune de Fully, et dans le respect des 
personnes, sont les principaux éléments 
de motivation de l’engagement des  futurs 
élus PDC.

l’exploitation des magnifiques alpages 
de la montagne de Fully, de réduire 
les nuisances qu’elle apporte à la
nature et en particulier à l’eau,
ressource précieuse des deux lacs, 
une étude agropastorale a été
commandée. Elle débouchera sur un 
plan d’exploitation des alpages PEA
de Fully.

Emmanuel Bender-Moix
bendersa@bluewin.ch
Facebook
Candidat comme Conseiller communal
47 ans, marié à Ariane
3 Enfants – Nathan, Mathias et Audrey
Profession 
Indépendant, paysagiste et garden-centre
Expérience politique
12 ans conseiller général ( 1997-2008)
4 ans conseiller communal (2009-2012), 
responsable des travaux publiques, du 
sport et de la culture. 
Engagement social
membre AVP (association valaisanne
des paysagistes), membre du club des 
Trotteurs, du Team la Trace, du ski club, du 
Soccer’s club, de l’association Belle Usine, 
membre de la Fondation Martial Ançay
Motivation de l’engagement
Être à disposition des citoyens et motivé
au développement de notre commune

Edouard Fellay - Roduit
edouard.fellay@bluewin.ch
Candidat comme conseiller communal de 
1997 à 2008 – président dès 2009
59 ans, marié à Laurence Roduit
3 enfants – Blaise, Marie, Céline
Profession notaire
Expérience politique
12 ans conseiller communal – 4 ans président
Engagement social
Président de la fête cantonale de chant 2010 
Président du comité d’organisation du com-
bat de reines 2008 – Président du FC Fully 
de 1987 à 1993 – Secrétaire de la Chambre 
pupillaire de la Commune de Fully de 1981 à 
1992 – Secrétaire de I’Association valaisanne 
des notaires de 1987 à 1996 – Président du 
FC Fully de 1987 à 1993
Motivation de l’engagement
se mettre à disposition de la collectivité publi-
que pour la servir au mieux. Relever les 
défi s d’une Commune en pleine expansion

Guy Maret-Roduit
guy_maret@hotmail.com
Facebook
Candidat comme conseiller communal
56 ans, marié à Jocelyne Roduit
3 enfants – Camille, Vincent, Blaise
Profession
Technicien conducteur de travaux /
Maître Maçon diplômé (maîtrise fédérale) 
Expérience politique
Conseiller général 12 ans (1997-2008)
Président conseil général 2001-2008
Engagement social
Membre du ski club – Ancien gardien cabane 
du Fénestral (22ans) – Conseil communauté 
paroisse (8 ans) – Conseil gestion paroisse – 
Membre confrérie de la châtaigne
Motivation de l’engagement
Pour continuer à doter la commune de services 
compétents, pour la recherche de solutions 
durables, pour défendre les valeurs du PDC
et être à votre service au quotidien

Philippe Terrettaz-Aubry
philippe.terrettaz@mycable.ch
Candidat comme Conseiller communal
51 ans, marié à Fabienne
Profession
Employé de fabrication
Expérience politique
Conseiller général depuis 2000
Engagement social
Fanfare avenir
Motivation de l’engagement
Accompagner le développement de la 
commune dans un souci d’harmonie et
d’équité

Caroline  Ançay-Roduit 
caroline.ancay@bluewin.ch
Facebook

Candidate comme Conseillère communale

38 ans, mariée à Emmanuel
2 Enfants – Arthur et Jules

Profession 
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 sports » puis Comité du parti 

Engagement social
Membre du VBC Fully / membre de 
l’ASOFY

Motivation de l’engagement
Apprendre, dialoguer, entreprendre

Véronyc Mettaz
vero@mettaz.ch – www.mettaz.ch
Facebook
Candidate comme Juge de commune
47 ans, mariée à Philippe,
4 enfants – Emeline, Etienne, Hélène, Olivier.
Profession
Diplômée en viticulture et œnologie
diplômes de commerce et de langues
Expérience politique
2 ans au législatif de la commune
de Chardonne.
Engagement social
Commission scolaire,
présidente de l’Association des Foyers 
Interconfessionnels de Suisse (AFI-CH), 
paroisses protestante et catholique.
Motivation de l’engagement
J’aime les gens, les rencontrer, les écouter 
et, forte de mon expérience, il me plairait de
pouvoir les aider et les soutenir.

Juge
de commune
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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
 hydroélectrique de Fully 
4. Renforcement du corps de police -
 lutte contre l’incivilité 
5. Aménagement du centre de Vers l’église 
6. Finalisation du plan de zone
7. Défense des intérêts locaux dans le dossier 
 3e correction du Rhône 
8. Achèvement du réseau d’épuration
 sur la commune 
9. Mise en œuvre d’une politique économique
 dynamique 
10. Soutien accru aux sociétés locales

www.pdcfully.ch



   

David DIAMANTINI
ddiamantini@morand.ch

Candidat comme Conseiller général

38 ans, marié
3 enfants – Léonardo, Stella, Lizzie

Profession
Comptable (responsable comptabilité et 
informatique, Distillerie Morand Martigny), 
brevet fédéral de spécialiste en fi nance et 
comptabilité en 2007 (CFPS, Sion)
Engagement socialt
Membre de Comptaval, de SWISCO,
de Chambre Immobilière Valaisanne

Motivation de l’engagement
Assumer aujourd’hui les responsabilités
qui serviront les générations de demain ! 

Roland Volluz-Marcaione
r.volluz@bluewin.ch
Facebook
Candidat comme Conseiller général
51 ans, marié à Alessendra
Profession
Contremaître Bâtiment et Génie-Civil
Expérience politique
Conseiller général 2008 – 2012
Engagement social
Bénévolat – Ravitaillement des ilôts 5 cha-
taîgne pendant la foire – Danseur dans un 
groupe folklorique – Chauffeur de limousine  
site Atlantic-limousimes.ch – Chauffeur de 
car pour Lémania Voyage – Chauffeur béné-
vole sport handicap –, Chauffeur du balladeur 
de Martigny le dimanche juillet - août
Motivation de l’engagement
Pour faire avancer notre commune vers
de nouveaux défi s et d’y participer activement
auprés de nos élus PDC

Nicolas Maret
nicolas.maret@bluewin.ch
Linkedin
Candidat comme Conseiller général
47 ans, marié,
2 enfants – Frédéric, Guillaume
Profession
Gestionnaire de centres commerciaux

Motivation de l’engagement
Contribuer à la qualité de vie de la popu-
lation fulleraine ainsi qu’à la conservation
des valeurs familiales.

Claude-Alain Granges–Abbet 
cagranges@bluewin.ch
Candidat comme Conseiller général
41 ans, marié à Catherine
5 enfants – Augustin, Lise, Adeline, Jérémy, 
Juliane
Profession
enseigne au CO de Leytron, adjoint de 
direction.
Expérience politique
Porte-parole du groupe DC au conseil
général
Engagement social
Chasse, pêche et musique chorale
Motivation de l’engagement
« De l’homme la famille est l’avenir, Il 
convient pour son essor de s’investir : le bien 
commun saura sur la société en rejaillir. »

Nicolas Dorsaz
dorsaz.nicolas@hotmail.com
Facebook & Instagram
Candidat comme Conseiller général
21 ans, célibataire
Profession
Gérant-adjoint SportXX Martigny
Expérience politique
2 ans au comité du PDC de Fully
Engagement social
Président des OJ Fully
Président des JDC Fully
Coach au FC Fully
Membre fanfare l’Avenir
Motivation de l’engagement
Je m’engage pour l’avenir de notre
commune en défendant tous les projets
réalistes permettant de soutenir
activement la jeunesse de Fully en 
n’oubliant pas mes valeurs chrétienne
et démocrate.

Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud
j-avolken@netplus.ch
Candidate comme Conseillère générale
50 ans, mariée à Louis,
2 enfants – Léonard et Mégane
Profession 
Assistante dentaire, assistante en soins et 
santé communautaire, formatrice en entre-
prise, au Foyer Ottanel à Vernayaz
Expérience politique
4 ans comme secrétaire du conseil général
Engagement social
Je fais partie du groupe de l’aide aux familles 
endeuillées de Fully (visites des familles après 
le décès d’un proche)
Groupe associatif 
Yenleende(les enfants de la lumière) associa-
tion en faveur des enfants du Burkina Faso 
1907 Saxon
Motivation de l’engagement
De me mettre au service et à l’écoute de tout 
un chacun, tout en défendant les valeurs du 
PDC, principalement la dignité humaine, en 
la respectant, en acceptant l’autre tel qu’il est.

Philippe Terrettaz-Aubry
philippe.terrettaz@mycable.ch
Candidat comme Conseiller général
51 ans, marié à Fabienne
Profession
Employé de fabrication
Expérience politique
Conseiller général depuis 2000
Engagement social
Fanfare l’Avenir
Motivation de l’engagement
Accompagner le développement de la commune 
dans un souci d’harmonie et d’équité

Alessandra Arlettaz 
aarlettaz@hotmail.com
facebook
Candidate comme Conseillère générale
33 ans, célibataire
Profession
Technicienne en analyses biomédicales 
(= laborantine médicale) aux hôpitaux de 
Riviera et Montreux
Expérience politique
Conseillère générale sortante, membre du 
PDC VR et de la section PDC des jeunes 
de Fully
Engagement social
Présidente du centre missionnaire de Fully, 
Vice-présidente de l’Echo des Follatères
Motivation de l’engagement
Participer concrètement à la vie communale de 
Fully, transmettre aux autres les services mis 
à disposition dans notre commune, être une 
passerelle entre les politiques et les citoyens

Florentin Carron-Farquet
fl o_carron@hotmail.com
Candidat comme Conseiller général
38 ans, marié
Profession
Œnologue ES
Expérience politique
Conseiller général 08-12, porte-parole de
la commission DETA (Développement
économique, tourisme, agriculture)
Engagement social
Sénior au FC Fully
Motivation de l’engagement
Curiosité, engagement, esprit d’équipe.

Michel Dorsaz-Maret 
micdorsaz@gmail.com
Facebook

Candidat comme Conseiller général

54 ans, marié à Chantal,
3 enfants – Romain, Martial, Cyril

Profession 
Enseignant au cycle d’orientation

Expérience politique
Conseiller général depuis 2001.
Président du conseil général durant
la législature 2009-2012

Engagement social
Membre des comités des clubs d’échecs
de Fully et de Martigny

Motivation de l’engagement
Je mets au service du conseil général et de 
la population de Fully l’expérience acquise 
durant les législatures précédentes, dans 
une vison solidaire et constructive de la 
société

Jérôme Beysard
ec.jb@bluewin.ch

Candidat comme Conseiller général

43 ans, célibataire

Profession 
Technicien paysagiste

Expérience politique
4 ans Conseiller général (2009 – 2012)

Motivation de l’engagement
Se tenir à disposition du développement de 
notre commune

Patricia Romero-Rohr
patricia-romero@bluewin.ch

Candidate comme Conseillère générale

mariée
1 enfant – Gaël

Profession 
Manager en Qualité et en Soins Infi rmiers

Motivation de l’engagement
Prise de position relative au développement 
de la qualité de vie de Fully. Participation 
active aux travaux des commissions et des 
groupes de travail. Défense des intérêts 
des habitants. Échange d’informations et 
d’expériences pour mieux répondre aux 
consultations. Représentation féminine aux 
questions politiques d’actualité 

Jean-François Bruchez-Voide
bruchez@romandie.com

Candidat comme Conseiller général

43 ans, marié
3 enfants – Amélie, Evelyne, Johanna

Profession 
Electromécanicien

Expérience politique
Conseiller général, commission édilité

Engagement social
Président commission gérance Café Avenir

Motivation de l’engagement
Participer au développement d’une belle 
commune pour la génération future

Ludwig Haas
ludwig.haas@hotmail.ch
Candidat comme Conseiller général
41 ans, marié à Damaris
1 enfant – Arthur
Profession 
Electronicien- Spécialiste Télécom
Expérience politique
Membre du PDCVr
Engagement social
Membre du Club alpin Suisse, section-
Monte Rosa. Membre de l’association
Romande des entreprises de travaux
acrobatiques. Sympathisant de diverses 
sociétés locales.
Motivation de l’engagement
Je désire m’engager pour la chose publique 
en plaçant l’intérêt des habitants au cœur 
des décisions !

Alexandre Dorsaz-Luisier
alexandre.dorsaz@netplus.ch

Candidat comme Conseiller général

44 ans, marié
3 enfants – Pierre, Claire, Théo

Profession 
Viticulteur

Expérience politique
Conseiller général depuis 4 ans

Engagement social
Entraîneur des jeunes lutteurs de Charrat-
Fully, membre du VBC, Tir-Union

Motivation de l’engagement
Etre à l’écoute de la population fuilleraine

Joachim Perraudin
 joachimp38@hotmail.com
Candidat comme Conseiller général
34 ans, marié
2 enfants – Arnaud, Hugo
Profession 
Maître socioprofessionnel au sein de
l’association Trempl’Intérim (encadrement 
de personnes en recherche d’emploi)

Engagement social
Membre Ski-club/OJ,  membre du VBC 
Fully
Motivation de l’engagement
Je désire reprendre des engagements
sociaux dans ma commune et contribuer
au meilleur fonctionnement possible de 
celle-ci en m’investissant activement

David Taramarcaz-Dorsaz
dtaramarcaz@netplus.ch

Candidat comme Conseiller général

43 ans, marié
3 enfants – Antoine, Alicia, Eva

Profession 
Employé fi duciaire

Engagement social
Vérifi cateur de comptes de plusieurs
sociétés, tuteur d’une personne
handicapée, taxateur de trophées de 
chasse.

Motivation de l’engagement
J’aime Fully. J’y suis né et je m’y sens
bien. Je souhaite à présent apporter ma 
contribution au dynamisme et au bon
fonctionnement de cette commune.

Blerim Bejic
Blerim_Bejic@hotmail.com

Candidat comme Conseiller général

27 ans
1 enfant – Luan

Profession 
Platrier-peintre

Expérience politique
Grand comité du PDC de Fully depuis 2008
Commission d’intégration de la commune 
de Fully 2008 à 2012

Engagement social
Comité de l’association humanitaire
« Medvegia »
Tennis, Course à pieds

Motivation de l’engagement
Mon expérience de vie, je veux la mettre à
disposition du PDC de Fully pour permettre une 
meilleure cohésion des différentes communautés 
composant le tissu social de notre commune.

Vincent Maret
vincent.maret@gmail.com
Facebook, LinkedIn
Candidat comme Conseiller général
30 ans, célibataire

Profession 
Chef de projets

Engagement social
Membre du comité du ski-club - Membre du 
comité de gérance de la cabane de Sorniot 
et gardien - Membre du comité de projet 
de la cabane du Fénestral - Membre de
la confrérie de la châtaigne - Membre de la 
jeunesse Saxé-Mazembre - Moniteur OJ

Motivation de l’engagement
Engagé depuis plusieurs années dans
la vie associative de la commune, je
souhaite aujourd’hui m’investir au niveau 
politique afi n de continuer à faire avancer 
notre commune
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Pierre Tauxe-Delavy
tauxe@bluewin.ch
Facebook

Candidat comme Conseiller général

51 ans, marié
2 enfants – Amélie, Caroline

Profession 
Ingénieur HES / Chef d’entreprise

Expérience politique
12 ans CG, 12 ans commission gestion,
8 ans rapporteur Commission gestion

Motivation de l’engagement
Pour un développement harmonieux et
optimale de Fully

www.pdcfully.ch


