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PROGRAMME DE CAMPAGNE

PROGRAMME DE CAMPAGNE
BIEN VIVRE À MARTIGNY EN 8 POINTS

LIBERTÉRESPONSABILITÉ SOLIDARITÉ

Le PLR encourage l’esprit d’entreprise qui génère des places de travail, 
participe à la croissance économique et finance le progrès social.  
Bien vivre à Martigny, c’est aussi assurer des emplois.

• Soutenir le tissu économique local 
• Accueillir de nouvelles PME 
• Développer des conditions cadres et réserver des terrains pour des 

entreprises innovantes et pourvoyeuses d’emplois

La ville de Martigny peut se réjouir de la qualité de ses finances. Avec des 
impôts très bas, une dette par habitants considérée comme faible  
et des provisions pour faire face à des années plus difficiles, Martigny aborde 
l’avenir avec sérénité et clairvoyance.

• Maintenir le faible niveau d’impôt et l’attractivité tant pour les personnes 
morales que pour les personnes physiques

Par une politique communale active, Martigny offre diverses prestations 
afin que nos citoyens trouvent le moyen de conjuguer vie familiale et vie 
professionnelle.

• Développer le nombre de places en structures d’accueil ou auprès  
de mamans de jour

Le PLR favorise les libertés 
individuelles et collectives ainsi  

que l’épanouissement personnel. 
L’humanisme est au centre  

de son action politique.

Le PLR encourage  
et favorise l’autonomie ainsi  
que la responsabilité sociale  

et individuelle. 

Le PLR promeut la tolérance,  
le respect et l’intégration.

FAVORISER L’EMPLOI

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

RESTER ATTRACTIVE

CONJUGUER  
FAMILLE ET EMPLOI
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La formation et l’intégration sont des valeurs centrales pour notre société. 
C’est pour cela que le PLR Martigny s’engage depuis longtemps pour une 
égalité des chances « pour tous », sans distinction.

• Conserver des exigences scolaires poussées
• Maintenir l’école ouverte aux enfants en situation de handicap  
• Soutenir chaque jeune pour le porter à son maximum de réussite 

(soutien scolaire, bourses et prêts communaux) 
• Introduire le sport scolaire facultatif au niveau du cycle d’orientation

Le PLR Martigny souhaite favoriser un climat de bonne entente entre  
les Martignerains afin que chacun trouve sa place et puisse participer à  
la construction de la société.

• Maintenir la politique sociale développée par le PLR depuis des 
décennies (soutenir l’engagement de la communauté envers les plus 
démunis et garantir la dignité pour tous)

• Favoriser les initiatives et les échanges entre les Martignerains (création 
de la maison des associations aux Neuvilles)

• Soutenir et reconnaître le travail des associations locales
• Consolider les mesures et les projets en matière d’intégration 

(accompagnement des familles, développement du vivre-ensemble, 
cours de français et civisme pour les étrangers)

• Maintenir une atmosphère sereine dans nos rues (police municipale  
de proximité forte 24h/24)

Le PLR Martigny poursuit son action en faveur de la mobilité de ses habitants.

• Offrir la gratuité des bus de Martigny aux aînés 
• Développer les parkings de longue durée notamment pour le co-voiturage
• Améliorer la mobilité douce (passerelle piétonne sur l’Avenue de Fully)
• Élargir le passage de la Maladière
• Penser la ville avec une vision d’agglomération 

Le PLR Martigny contribue grandement au développement et à la 
construction de la ville de Martigny et entend poursuivre dans cette voie.

• Rénover la Place du Manoir
• Réaménager l’Avenue de la Gare
• Réaliser des places de parc au Bourg

FORMER NOTRE JEUNESSE

VIVRE ENSEMBLE

FAVORISER LA MOBILITÉ

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

AMÉLIORER  
LES INFRASTRUCTURES
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Depuis des années, le PLR Martigny sensibilise ses citoyens à la problématique 
du développement durable grâce à une politique énergétique ambitieuse, au 
développement des énergies renouvelables et à au renforcement de l’efficacité 
énergétique. Il maintient cette ambition.

• Poursuivre l’exploitation rationnelle de nos énergies
• Développer le réseau de chauffage à distance, le gaz, les pompes à chaleur
• Appliquer la stratégie dite des « 3x 20 » (d’ici 2020 : réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre de 20%, diminuer notre consommation d’énergie 
de 20%, porter à 20% la part de nos énergies renouvelables).

NOS OBJECTIFS

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE

“ LE PLR A FAIT MARTIGNY. 
AVEC VOUS ET GRÂCE À VOUS, 

LE PLR PEUT POURSUIVRE SUR CETTE VOIE ”
PLR Martigny

CONTACT
www.plrmartigny.ch
info@plrmartigny.ch


