
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 8 décembre 2022 
 

PATRICIA CONSTANTIN SERA CANDIDATE À LA DEUXIÈME 
VICE-PRÉSIDENTE DU GRAND CONSEIL 
  
Lors de sa séance de groupe de ce soir, le groupe Parti pocialiste et Gauche citoyenne 
(PS/GC) a décidé à l’unanimité de proposer Mme Patricia Constantin pour la 2ème vice-
présidence du Grand Conseil valaisan lors de l’élection de mai prochain. 
 
Patricia Constantin dispose d’une solide expérience politique tant sur le plan communal que 
cantonal. Élue durant 16 ans au Conseil général d’Ayent, dont 8 en tant que secrétaire, cette 
première expérience politique lui a permis de saisir les rouages du pouvoir législatif avant 
de se lancer dans la course au Grand Conseil. 
 
Députée-suppléante au Grand Conseil depuis 2012, elle accède à la députation en 2015 en 
remplacement de Jérémie Pralong et sera réélue en 2017 puis en 2021. Tout d’abord vice-
présidente de la commission de l’éducation, de la formation, de la culture et des sports 
(EFCS), elle est élue présidente de cette dernière en mai 2019. Elle présidera cette 
commission jusqu’en avril 2021 où elle rejoint la commission de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration (SAI) en qualité de présidente.  
 
Sur le plan professionnel, Mme Patricia Constantin a travaillé de 1989 à 2006 au Bureau des 
métiers. Entrée en tant qu’employée de commerce, elle y devient la première femme 
secrétaire patronale d’une association professionnelle. En 2016, elle est engagée par le 
syndicat Unia en qualité d’employée à l’administration. Depuis 2019, elle y occupe le poste 
de responsable des ressources humaines et des finances.  
 
Dévouée au sein des sociétés locales de sa commune comme de son district, Patricia 
Constantin dit « fière et émue de relever ce nouveau défi, de mettre mes compétences et 
mon enthousiasme au service de mon canton avec toutes les convictions qui sont les 
miennes. » 
 
Le Parti socialiste du Valais romand se réjouit de cette excellente candidature et remercie 
Patricia Constantin pour sa mise à disposition.  
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