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LISTE N°2

Jean-Luc Dénis,

Gérald Jirillo,

Christian Roduit,

vice-président / PDC

conseiller communal / PDC

député-suppléant / PS

Transformer la mobilité pour
améliorer la qualité de vie dans
nos villages

Instaurer une gouvernance
moderne et participative

1.

1.

Adapter l’utilisation des infrastructures
routières existantes. Ne pas en

et décisions du conseil communal

construire de nouvelles pour préserver
nos paysages, notre environnement et

de manière rapide et transparente
2.

nos vignobles
2.

Partager et pacifier l’espace public entre

communautaire, boîte à présents, etc.
4.

qualité avec des modérations de vitesse

5.

Offrir une sécurité optimale sur le chemin

Intégrer Produit, Montagnon, Les Places
et Dugny dans les projets : mobilité,

Doter Leytron et Ovronnaz de coeurs

tourisme, etc.

attentes des villageois/es
afin de développer la qualité de vie
Proposer un concept de mobilité pour
Ovronnaz : parkings, sécurité des piétons
et cyclistes, bornes électriques, bus
navettes...
7.

professionnaliser certains services
5.

de l’école
de village cohérents et répondant aux

6.

Intensifier les collaborations
intercommunales, mutualiser et

(30 et 50 km/h)
4.

Soutenir et encourager les initiatives
citoyennes existantes et futures : jardin

transports publics
Développer des espaces publics de

Créer des commissions thématiques
non-politisées pour impliquer les citoyens

3.

ses usagers : voitures, piétons, vélos,
3.

Communiquer les principales activités

Aux Places, désengorger le trafic et
éviter le parking sauvage lors de fortes
affluences à la Passerelle

Définir la stratégie et repenser
les structures touristiques

Stimuler et soutenir l’industrie,
les services et l’agriculture

1.

1.

Créer une société anonyme, en charge
du tourisme, intégrant les acteurs locaux

nécessaires au maintien, et à la venue,

concernés
2.

Engager un directeur de station à 100%

3.

Devenir une destination « 4 saisons »,

d’entreprises créatrices d’emplois
2.

En hiver, développer ski de fond, raquettes

Soutenir la production et la commercialisation de produits agricoles et du terroir

intégrant tourisme et terroir
4.

Evaluer et améliorer les conditions-cadres

de Leytron
3.

et ski de randonnée. Soutenir le Centre

Préserver et assurer l’approvisionnement
en eau

Nordique
5.

En été, développer le VTT, e-bike et le trail.
Proposer des places de pique-nique

6.

Créer un emplacement équipé, entretenu
et adapté pour le camping et les

Accompagner notre jeunesse.
Soutenir la culture, le sport
et les loisirs. Intégrer les nouveaux
habitants

camping-cars
7.

Multiplier les synergies avec nos voisins

1.

pour proposer une expérience touristique

Bâtir une zone de loisirs pour les jeunes :
skatepark, pumptrack, zone de ren-

différenciée et de qualité

contres, etc.
2.

Avoir un point de contact à la Commune
dédié aux sports, loisirs, à la culture
et à la jeunesse pour les accompagner
dans leurs projets, manifestations, etc.

3.

Initier une « politique de bienvenue »
pour les nouveaux habitants : courrier à
l’arrivée, soirée de présentation de la commune avec les diverses associations, etc.

Jean-Luc Dénis / PDC

Gérald Jirillo / PDC

Christian Roduit / PS

49 ans
Marié, 2 enfants

48 ans
Marié, 2 enfants

57 ans
Marié, 2 enfants

Activité professionnelle

Activité professionnelle

Activité professionnelle

Adjudant de gendarmerie /

Sergent à la Police cantonale

Chef de centre voyageurs CFF

Formations

Formations

Formations

Brevet fédéral de policier

Ecole de police

Brevet fédéral en Management & Leadership

Diplôme en Leadership & Management

Maturité en langues modernes

CFC d’agent de mouvement ferroviaire

Chef d’une unité d’intervention

CFC de contrôleur CFF

CFC de mécanicien
Mandats politiques et associatifs

Mandats politiques et associatifs

Mandats politiques et associatifs

Vice-président de la commune de Leytron

Conseiller communal depuis 2019

Député-suppléant au Grand Conseil depuis 2017

Officier supérieur de l’Armée suisse / Colonel

Initiateur et en charge des commissions

Vice-président de la fédération PS du district

Président du CO de la fête cantonale du patois

« Intégration » et « Jeunesse » de la commune

de Martigny

Ancien président du Centre Nordique d’Ovronnaz et

Président de l'Unipop de Leytron

Président du CA de l'Union Leytron SA

Mayens-de-Chamoson

Membre du comité de l'Association Valaisanne

Membre du comité du FC Leytron

Initiateur et ancien président de la course Défi des

des clubs de Badminton

Membre du comité du Carnaval de Leytron

Muverans

Membre du comité central de la Fédération Suisse

Membre de la commission « Intégration »

Membre du Conseil de gestion de la Paroisse

des Fonctionnaires de Police

de la commune

Loisirs et centres d’intérêt

Loisirs et centres d’intérêt

Course à pied, ski de randonnée, jardinage, balades

Famille, badminton, lecture

Membre de la Pastorale du pèlerinage de la Suisse
Romande à Lourdes
Secrétaire Ornival (Ornithologie)

en famille

Loisirs et centres d’intérêt

Devise

Devise

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »

« Tout est possible à qui rêve, ose, travaille
et n’abandonne jamais »

Sport en général, marche dans la nature, voyages,
animaux
Devise
« Amour, humanité et service du prochain »

Plus d’informations : avenir-ensemble.ch
facebook : @PDCleytron / @PSleytron

