PARTI
SOCIALISTE

Muraz, le 22 janvier 2015

COLLOMBEY-MURAZ

A l’intention des médias

Concerne : élections fédérales 2015 au Conseil National
Réuni en assemblée, la section du Parti Socialiste de Collombey-Muraz a désigné son candidat à
la candidature pour le district de Monthey aux élections au Conseil National de 2015. Il s'agit de
Monsieur Olivier Turin, Conseiller communal, vice-président de Collombey-Muraz et Député au
Grand Conseil valaisan.
Dans ses fonctions politiques, Olivier a toujours montré un engagement de tous les instants. De
par sa formation, il connaît les problématiques environnementales et d’aménagement du
territoire. Le dicastère qu’il gère au niveau communal lui permet aussi de connaître très
pragmatiquement les enjeux sociaux liés à la prise en charge parascolaire des enfants et la
problématique de la prise en charge de nos aînés.

Olivier Turin
079 / 309 35 58

Eléments clefs
Marié, 2 enfants
Parcours
politique

2009-2013

Conseiller bourgeoisial en charge des forêts
Membre du comité de Forêt Valais – Walliser Wald

Depuis 2009

Député au Grand Conseil, membre de la commission
ATE (agriculture-tourisme-environnement)
Vice-président de la commune de Collombey-Muraz
dicastère Jeunesse et formation incluant les écoles et
les structures jeunesse (y.c. les bâtiments y relatifs),
ainsi que la formation professionnelle

Depuis 2013

Vice-président du comité de direction de l’EMS
« Dents du midi », Collombey-Le-Grand
Membre du comité de l’ARPAJ du Chablais
(Association Réseau des Parents d'Accueil à la Journée)
Membre de la commission intercommunale de
Médiation Sociale Régionale (travail social hors mur)
Activités
professionnelles

Parcours scolaire

Jusqu’en 2011

Collaborateur bureaux d’ingénieurs

Dès 2011

Bureau ingénieur indépendant

Maturité socio économique au collège de l’abbaye de
Saint Maurice
Certificat de licence en biologie – université de
Neuchâtel
Diplôme d’ingénieur HES en écologie appliquée Genève

Le Parti Socialiste se bat et continuera à se battre pour le bien de nos concitoyens.
Au nom du comité, Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir accepter nos meilleures
salutations.
Claude Guldenmann
Président du PS de Collombey-Muraz

Claude Guldenmann

Citadelle 14 1893 Muraz

076 / 443 50 43

