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ELECTIONS COMMUNALES 2020

Quelles raisons motivent ma candidature ?
L’envie de proposer une plus juste répartition des responsabilités dans la commune, face au
groupe majoritaire qui dispose de 45 % des voix et occupe 60 % des postes au conseil ainsi
que le poste de juge ;
La conviction d’offrir une alternative de choix démocratique crédible à la présidence de la
commune, axée non sur le poids électoral mais sur la compétence et l’expérience ;
Le souhait de mettre ma disponibilité au service de la commune ces 4 prochaines années,
avec humilité et sans mener de combat politicien.

Pourquoi choisir de voter pour moi le 15 novembre ?
En raison de mes 4 ans d’expérience au sein du Conseil communal :
J’ai pris connaissance des dossiers en cours et en connais les enjeux et les objectifs ; je peux
les expliquer et répondre à des questions, avec la précision nécessaire ;
J’ai vécu le fonctionnement de l’administration communale de l’intérieur ainsi que les
tâches et missions de ses collaborateurs ; je pourrai tout-de-suite piloter cette équipe d’une
trentaine de personnes ;
J’ai suivi de près le travail du président Alain Perruchoud et me sens capable de représenter
notre commune et d’assumer cette tâche exigeante.
Pour mes compétences professionnelles et politiques :
J’ai l’habitude de jongler avec un grand nombre de projets en cours et je peux conduire
une administration sur le plan financier, ayant eu la charge de la gestion financière de deux
instituts de la HES-SO Valais (Institut Tourisme et Institut Entrepreneuriat et Management,
avec 50 collaborateurs et 8 millions de chiffres d’affaires) ;
Je siège dans le groupe de travail « Transports publics » de l’Agglo Valais central et j’ai noué
de bons contacts avec la commune de Sierre pour régler l’extension d’une ligne des Bus
sierrois jusqu’à l’arrêt du téléphérique à Chalais dès le 26 octobre 2020 ;
J’ai démontré à mes collègues du conseil communal ma capacité à collaborer de façon
constructive pour faire avancer des projets au bénéfice de la commune et de sa population.
De plus, je suis une personne
Fiable : ce que je dis, je le fais
Qui a l’esprit de synthèse : cela me permet d’arriver à avoir rapidement une bonne vue
d’ensemble des enjeux et des problématiques
Avec un certain sens de l’humour : il m’arrive de lancer de petites phrases qui détendent
l’atmosphère, en particulier si celle-ci devient pesante !
Des questions, demandes, besoin de renseignements ? Vous pouvez me joindre :
Par téléphone : 077 526 58 06, les mercredis et jeudis de 14h à 17h, les vendredis dès 17h
Par mail : martine.perruchoud@gmail.com
De plus, je serai en direct et à votre disposition sur YouTube dès le 30 octobre
(rendez-vous publiés sur ma page www.facebook.com/martine.hofstadter)

