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Communiqué de presse 

 
Elections communales de Martigny 

 
 

Le comité de campagne constitué de diverses personnalités du Parti libéral-radical de 

la ville de Martigny s’est réuni le 25 mai dernier afin de définir sa stratégie et de 

déterminer les candidates et candidats qui seront présentés lors de l’Assemblée 

générale du 24 août prochain.  
 

Soucieux de la qualité de vie à Martigny, le PLR contribue à la bonne marche de notre 

ville. Il a su l’enrichir de remarquables infrastructures doublées d’une très bonne santé 

financière. Fort de ce constat, le PLR s’est fixé pour ambition de maintenir ses positions 

et souhaite reconduire Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz et M. David Martinetti dans 

leurs fonctions respectives de Présidente et Vice-Président de l’exécutif octodurien. 
 

Dans cette perspective, le PLR de Martigny proposera à l’Assemblée générale du 24 

août une liste ouverte à sept candidats pour le Conseil communal. Au bénéficie d’un 

bilan solide les élus sortants, Mme Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Mme Sylvie 

Luginbühl et M. David Martinetti, souhaitent renouveler leur mandat. Ils seront 

rejoints par quatre nouveaux candidats : M. Frédéric Crettex, responsable 

Compliance pour la trésorerie et les fonds de pensions du Groupe Nestlé, M. Dorian 

Farquet, chef de projet en électricité, M. Blaise Larpin, professeur HES à l’Institut 

Tourisme de la HES-SO du Valais et Mme Vanessa Moret, consultante, créatrice de 

Start-up.  
 

Avec cette liste forte et cohérente aux profils divers et complémentaires, le PLR part 

confiant et souhaite se focaliser sur le bien-être de nos concitoyens et le vivre-

ensemble. Tout en poursuivant le développement des projets innovants et d’intérêt 

général, il veut contribuer à façonner le Martigny de demain qui inclura dès le 1er 

janvier prochain la commune de Charrat. Le PLR s’en réjouit et travaillera en 

conséquence au développement harmonieux de cette nouvelle entité municipale. 
 

La stratégie et le choix des candidats pour l’élection au Conseil municipal, au Conseil 

général, au pouvoir judiciaire et au Conseil bourgeoisial seront présentés à 

l’Assemblée Générale du 24 août à 19h00 à la Salle communale de Martigny. 
 

D’autre part, le PLR clôturera ses présentations de bilan qui furent interrompues lors 

du confinement. Mme Sylvie Luginbühl, Conseillère municipale en charge des Ecoles 

et de la Formation, M. Roger Mège, Conseiller municipal des Sports et de l’Intégration 

ainsi que les élus communaux PLR de Charrat nous exposeront leur bilan le 15 juin 

2020 à 19h00 à la Salle communale de Martigny. Ce sera l’occasion pour 

l’ensemble de la population de Martigny et Charrat de prendre connaissance des 

activités de nos élus sortants et de rencontrer les personnalités PLR qui seront 

présentées sur la liste du Conseil municipal au mois d’août lors de l’Assemblée 

générale. 
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En annexe, les personnalités PLR qui seront présentées à l’AG du 24.08.2020 en photo 

de gauche à droite : 

 

David Martinetti, Dorian Farquet, Vanessa Moret, Blaise Larpin, Frédéric Crettex, Sylvie 
Luginbühl et Anne-Laure Couchepin Vouilloz. 

 


