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Communiqué de presse – 8 mai 2018

Olivier Turin, candidat du groupe Alliance de Gauche à la 2ème
vice-présidence du Grand Conseil valaisan
Lors de sa dernière séance, le groupe Alliance de Gauche a décidé à l’unanimité, de proposer
M. Olivier Turin à la candidature à la 2ème vice-présidence du Grand Conseil valaisan lors de la
prochaine session.
M. Olivier Turin bénéficie d’une large expérience politique. Il a entamé son 2ème mandat de viceprésident de la commune de Collombey-Muraz et sa 3ème législature au sein du Grand Conseil
valaisan. Homme calme et pondéré, Olivier a l’estime de ses collègues députés, tous partis confondus.
Quelques informations supplémentaires :
Marié à Floriane,
2 enfants,
Ingénieur en gestion de la Nature et zoologue. Travail comme indépendant, mais aussi comme employé
au gré des mandats,
Aime cuisiner et manger, aime la marche et le tennis. Il parcoure les milieux naturels et fait des relevés
d’insectes et de flore durant ses loisirs.
Au niveau communal :
Membre de commissions communales durant 8 ans, conseiller bourgeoisial en charge des forêts durant
4 ans
Conseiller communal et vice-président de Collombey-Muraz depuis 5 ans, avec les dicastères suivants :
Dicastère jeunesse et formation qui regroupe le scolaire, le parascolaire (donc les structures
jeunesse), la formation professionnelle (env. 200 apprentis) et les bâtiments y relatifs.
Membre de délégations communales : Environnement, Personnel et finances, Promotion économique
Membre du conseil de direction de l’EMS communal, notamment lors de son déménagement et la
suppléance de la direction provisoire lors de la démission de son directeur et la construction du nouvel
EMS (pas été facile)
Au niveau du district :
Membre du comité du réseau des parents d’accueil à la journée du district de Monthey
Membre du comité des travailleurs sociaux hors murs du district de Monthey
Membre du comité du projet qualité de vie Espaces publics de Monthey et Collombey-Muraz
Au niveau régional :
Président de l’association forestière du Bas-Valais et membre du comité de Forêt Valais/Walliser Wald,
Membre du comité interval, projet novateur œuvrant pour la mise en place d’une bibliothèque
interculturelle
Au niveau du grand conseil :
Député depuis plus de 8 ans
Membre d’abord de la commission ATE durant 6 ans, puis membre de la COJU et vice-président de la
sous-commission naturalisation
Président de la délégation intercantonale hôpital Riviera-Chablais
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