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Thierry 
Giroud

Alexandre 
Abbet

Sandra 
Moulin-Michellod

Aurélie 
Chappaz

Fabienne 
Moret-Roth

Chantal Jollien-Cretton
 ▶ 56 ans, 3 enfants et  

1 petite-fille
 ▶ Conseillère bourgeoisiale 

depuis 2017
 ▶ Membre du comité de l’AMIE 

 ▶ Employée administrative et 
planificatrice au CMS Martigny

« Pouvoir poursuivre 
mon engagement 
pour la sauvegarde  
du patrimoine. »

Notre candidate au Conseil bourgeoisial

Sophie 
Fort

Marie-Thérèse 
Giroud

Florence 
Meister

Richard 
Muñoz

Deborah 
Sorrentino

Nicolas 
Gabioud

Thierry 
Giroud

Stéphane 
Veya

Joël 
Pereira

Justin 
Vouillamoz

Jérôme 
Fournier

Romy 
Giroud

Nathalie 
Rouvinez

Lorik 
Murisier

Jean-Michel 
Truffer

Robert 
Gay-des-Combes

Roger 
Maret

Pilar 
Dini

Michael 
Revaz



Aurélie Chappaz
 ▶ 50 ans, 2 enfants, fille de Claude 

et Renée Chappaz
 ▶ Conseillère communale à 

Martigny depuis 2017, en charge 
des constructions et de l’aména-
gement du territoire

 ▶ Membre des commissions 
des travaux publics, scolaire, 
naturalisation,  tourisme et 
apprentissage

 ▶ Conseillère générale à Martigny 
de 2005 à 2016

 ▶ Membre du comité de l’asso-
ciation du château de la Bâtiaz 
et du conseil de gestion de 
paroisse 

 ▶ Ingénieure chimiste EPFL
 ▶ Enseignante à l’École de com-

merce, de culture générale et 
préprofessionnelle à Sion

« Penser et planifier 
la nouvelle commune 
fusionnée en mainte-
nant une haute qualité 
de vie. »

Sandra Moulin-Michellod
 ▶ 49 ans, mariée, 2 enfants, 

fille de Guy et de Monique 
Michellod-Gaillard

 ▶ Conseillère communale à 
Martigny depuis 2018, en 
charge de la prévoyance sociale, 
Présidente du CMS Martigny et 
du Home Le Castel, de l’ARPI et 
Tremplin

 ▶ Membre des comités du Foyer 
de jour Chantovent, les Acacias, 
l’AMIE

 ▶ Conseillère générale à Martigny 
de 2008 à 2016

 ▶ Présidente du CO Festival 
Gospel Air et du Chœur 
St-Michel

 ▶ Collaboratrice spécialisée à 
l’État-major du Service cantonal 
de l’Agriculture et responsable 
administrative de la marque 
Valais

« Poursuivre une dyna-
mique sociale active et 
responsable pour notre 
nouvelle Commune. »

Fabienne Moret-Roth
 ▶ 51 ans, mariée, 2 enfants, fille 

de Charly et Marie-Marthe 
Roth-Meilland

 ▶ Conseillère communale à 
Charrat depuis 2011 et Vice-
Présidente depuis 2013, en 
charge des constructions,  
édilité, urbanisme, salubrité et 
hygiène, Service du feu, membre 
de l’État-major catastrophe

 ▶ Membre de commission inter-
communale du service du feu  
Martigny et de police (police  
des 2 rives), membre de la  
commission du triage forestier 
Catogne – Mont Chemin et de 
naturalisation

 ▶ Députée suppléante depuis 2017
 ▶ Formation commerciale

« Pour une ville qui  
protège et respire, pour 
une ville qui innove  
et va de l’avant, pour  
une ville qui s’engage  
et rassemble. »

Alexandre Abbet
 ▶ 33 ans, fils de Jean-Louis et 

Brigitte Abbet-Carron 
 ▶ Conseiller communal à Charrat 

depuis 2017, en charge de l’école 
primaire et du cycle d’orien-
tation, de la bibliothèque, de 
la culture, loisirs et sports, des 
apprentis et de la protection des 
travailleurs

 ▶ Membre de la commission inter-
communale MY Energie

 ▶ Responsable de la gestion de 
crise COVID-19 à Charrat

 ▶ Président du CO Festival des 
fanfares PDC

 ▶ Maître professionnel à l’École 
professionnelle Artisanat et 
Service Communautaire de 
Martigny et Châteauneuf

« La jeunesse et l’expé-
rience. Pour Charrat, 
avec Martigny ! »

Thierry Giroud
 ▶ 62 ans, en couple, 3 enfants, 

fils de Pierre et Renée 
Giroud-Guex-Crosier

 ▶ Conseiller général à Martigny 
depuis 2013

 ▶ Président de la commission 
sports et loisirs depuis 2017

 ▶ Ancien curateur privé à Martigny

 ▶ Membre commission 
apprentissage

 ▶ Ancien joueur du 
Martigny-Sport

 ▶ Enseignant primaire à Martigny 
de 1977 à 2001

 ▶ Enseignant et proviseur au CO 
de Sion de 2001 à 2019

« De l’expérience, de 
l’écoute, du dialogue 
et une grande dispo-
nibilité au service des 
citoyens de Martigny 
et Charrat. »

Aménagements 
urbains

 ▶ Créer un espace vert de rencontre  
à la place de Rome

 ▶ Rénover l’ancienne école de Charrat
 ▶ Réaménager la cour d’école de Charrat
 ▶ Aménager une place de rencontre 

pour les jeunes

L’importance des espaces verts dans les villes n’est 
plus à prouver. Bien que la réfection de l’avenue de la 
gare intégrant plus de verdure soit un premier pas  
en ce sens, un projet fort et ambitieux est nécessaire  
pour asseoir cette volonté. Véritable porte d’entrée  
de la commune, la place de Rome constituerait un 
espace vert attrayant et accueillant. La réfection 
de l’ancienne école de Charrat offrirait aux sociétés 
culturelles des locaux de qualité. L’aménagement de 
la cour d’école actuelle de Charrat permettrait une 
meilleure pratique des activités sportives. En ville 
de Martigny, une place de rencontre pour les jeunes 
pourrait être créée en lien avec une zone sportive 
urbaine.

Économie
 ▶ Être à l’écoute des acteurs 

économiques
 ▶ Soutenir les PME locales
 ▶ Promouvoir l’économie locale

Assurer les conditions cadres nécessaires au dévelop-
pement des acteurs économiques de Martigny sont 
des éléments essentiels pour la croissance de notre 
commune. En relation avec la crise sanitaire de 2020, 
accompagner les commerces et les commerçants de 
notre commune dans le virage numérique constitue 
un axe important. Nous proposons ainsi de soutenir 
la création d’une plateforme favorisant la consom-
mation dans les petits commerces locaux tout en 
augmentant l’attractivité de notre ville pour des com-
merces désireux de s’y installer. 

Énergie
 ▶ Faciliter l’accès aux énergies 

renouvelables
 ▶ Subventionner les rénovations  

énergétiques et les installations  
de panneaux solaires

 ▶ Créer un fonds permettant de financer 
les subventionnements en matière de 
transition énergétique

 ▶ Étendre le réseau du chauffage  
à distance

En matière d’énergie, la ville de Martigny fait figure de 
bon élève. Elle peut encore accroître son engagement 
dans ce domaine, notamment en augmentant la 
part d’énergie renouvelable produite via le chauffage 
à distance. De plus, à l’instar des autres villes valai-
sannes, il est important qu’un subventionnement soit 
mis sur pied pour inciter l’amélioration de l’efficience 
des bâtiments et l’installation de panneaux photovol-
taïques. Ainsi, la ville de Martigny renforcera égale-
ment son image de « Cité de l’énergie ».

Cohésion sociale
 ▶ Mettre en place des actions et projets 

au service de nos aînés
 ▶ Soutenir les associations qui viennent 

en aide aux personnes vulnérables
 ▶ Favoriser les échanges 

intergénérationnels 
 ▶ Soutenir le développement de  

l’aide et du maintien à domicile  
pour soulager les proches aidants

La crise sanitaire actuelle démontre bien l’impor-
tance du soutien aux personnes vulnérables et 
du renforcement des liens entre générations. Le 
Réseau Solidaire Martigny créé lors du COVID  
pour la livraison des repas, des médicaments et  
des courses,  avec une écoute bienveillante, a été 
apprécié. Nous estimons que la ville doit poursuivre 
le soutien de ces initiatives, en collaboration avec  
les entités déjà actives. De plus, afin de garder  
un EMS en mains communales qui réponde aux  
standards actuels, la construction d’un nouvel  
établissement est à planifier. 

Mobilité
 ▶ Mettre en place des parkings de 

délestage gratuits
 ▶ Construire des abris à vélos sécurisés
 ▶ Créer une piste cyclable et un chemin 

piétonnier sécurisés entre Martigny 
et Charrat

La mobilité douce, piétonne et à vélo, est un 
moyen de désengorger le trafic tout en diminuant 
les nuisances sonores pour les riverains. Dans un 
centre-ville fortement densifié, elle est un moyen 
complémentaire au transport individuel motorisé 
et aux transports publics. Il convient d’y donner les 
conditions cadres utiles à son développement, à 
savoir : itinéraires sécurisés, infrastructures en adé-
quation avec ces modes de transport. Une extension 
de la ligne de bus jusqu’à Charrat et la mise en place 
de prix attractifs pour l’ensemble des lignes est à 
envisager.

Sécurité
 ▶ Miser sur la prévention 
 ▶ Renforcer le rôle d’une police de proxi-

mité et à l’écoute de la population

La ville de Martigny a la chance de disposer d’un 
corps de police opérationnel 24h/24 7j/7. Afin de 
pouvoir agir de la manière plus efficace, il est néces-
saire pour les agents de bien connaître la population 
et de prendre régulièrement le pouls sur le terrain. 
Nous proposons de donner à la police municipale les  
moyens pour renforcer son rôle d’actrice de proximité,  
par exemple au travers de patrouilles à vélo et à pied. 
Cette proximité entre la population et sa police per-
met en outre d’augmenter le sentiment de sécurité, 
élément essentiel pour assurer l’épanouissement  
de notre ville.

Nos candidat·e·s au Conseil communal Notre vision pour Martigny


