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ELECTIONS COMMUNALES 2020

Voter pour Martine Perruchoud Hofstädter
à la présidence, c’est :
Pouvoir compter sur une femme qui s’est déjà fortement engagée ces 4 dernières années :
Elle a démontré sa capacité à gérer des projets importants, comme par exemple la restructuration de l’organisation touristique de Vercorin, avec la collaboration des différents acteurs et
prestataires de la station ;
Elle s’est attaquée à la révision globale des itinéraires de mobilité de loisirs sur la commune (qui
vise entre autres la création de sentiers VTT) et a piloté le dépôt du dossier qui doit mener à
l’homologation de ces itinéraires par le canton ;
Elle s’est impliquée dans la commission Tourisme du district de Sierre, et depuis le début de
l’année 2020 y dirige le groupe de travail sur la mobilité ;
Elle a permis, grâce à la qualité de la rénovation du sentier du Tour du Mont, que ce projet soit
choisi par la Poste et Suisse Rando comme l’un des bénéficiaires du Prix d’encouragement
2020, doté d’un montant de CHF 20’000.– .
Avoir l’assurance de disposer d’une présidente qui pourra :
Réunir les gens et les forces pour mener à bien les dossiers en maîtrisant leur financement et
les éventuels problèmes en chemin car c’est ce qu’elle fait dans son poste actuel à la HES-SO
Valais ;
Accompagner la prise de fonction et collaborer efficacement avec la nouvelle secrétaire communale et le futur ou la future responsable des finances, postes-clés du bon fonctionnement de
l’administration communale ;
Compter sur de nombreuses relations dans le milieu de l’enseignement et de la recherche et
ainsi qu’au sein de l’administration cantonale et d’autres organismes publics ;
De plus, ses atouts personnels sont :
La discrétion : de nombreux dossiers demandent une certaine confidentialité qu’elle respecte
totalement ;
La confiance : qu’elle sait gagner pour établir de bonnes relations avec ses collègues et le personnel communal ;
Le dynamisme : elle met tout en œuvre pour faire avancer les dossiers et les projets ;
La disponibilité : elle considère la présidence comme un emploi à mi-, voire à plein temps et
s’engage à être présente de façon régulière en journée, au bureau communal, au service des
citoyens et de l’administration ;
L’esprit d’équipe : elle est convaincue qu’il n’y a qu’ensemble qu’on avance et construit pour le
futur !
Enfin, c’est une enfant de la commune, où elle a grandi en participant aux sociétés locales, notamment de gym, qu’elle a quitté pour ses études et premières expériences professionnelles, puis où
elle est revenue s’installer avec sa famille. Elle porte vraiment Chalais dans son cœur !
Des questions, demandes, besoin de renseignements ? Vous pouvez la 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, elle sera en direct et à votre disposition sur YouTube dès le 30 octobre
(rendez-vous publiés sur sa page www.facebook.com/martine.hofstadter)

