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Liste des candidat.e.s 

pour les élections du 7 mars 2021 

à la députation et la suppléance au Grand Conseil 

 

La liste des candidates et candidats pour les élections de mars 2021 pour la députation et pour 
la suppléance au Grand Conseil a été présentée officiellement par le comité de l’Association 
Libérale Radicale du District de Martigny (ALRDM) et soutenue à l’unanimité par les délégués 
des sections du district. Avec l’impossibilité de réunir la traditionnelle assemblée de 
nomination, le comité de l’ALRDM a dû faire preuve d’agilité et d’inventivité pour composer 
une liste forte et la faire valider au moyen des outils numériques.  
 
La liste PLR - Les Libéraux Radicaux proposée aux électrices et électeurs du district de Martigny 
est composée de personnalités reconnues pour leurs engagements autant au niveau 
professionnel et associatif, qu’au niveau politique. Ces personnalités dynamiques possèdent 
une large gamme de compétences et représentent toute la diversité de la population de notre 
district : 6 femmes, 10 hommes, des jeunes motivés, des personnes expérimentées de tous 
les secteurs économiques, installées en plaine ou encore en montagne, et représentant la 
quasi-totalité des communes du district. 
 
"Avancer ensemble" n’est pas qu’un slogan pour le PLR. La liste PLR - Les Libéraux Radicaux 
du district de Martigny est une liste d’ouverture et compte deux candidat.e.s affilié.e.s au parti 
Les Vert’libéraux. Le PLR et Les Vert’libéraux partagent les valeurs, qui font la prospérité de la 
Suisse. Lors des élections fédérales de 2019, les deux partis se sont apparentés dans notre 
canton sous les couleurs d’Avenir Ecologie pour répondre aux défis environnementaux, 
économiques et sociétaux par une approche positive et constructive. La collaboration prévue 
pour les élections cantonales de mars 2021 va dans le même sens de renforcer ce message 
porté tout particulièrement au sein du PLR par Avenir Écologie. 
 
Nos 8 candidat.e.s à la députation sont :  
 
Géraldine Arlettaz-Monnet (Martigny), Nicole Carrupt (Saxon), David Crettenand (Riddes), 
Jean-Pierre Terrettaz (Martigny), Julien Monod (Fully), Emilien Roduit (Martigny-Combe), 
Mathieu Carruzzo (Leytron), Géraldine Gianadda (Martigny) 
 
Nos 8 candidat.e.s à la suppléance sont :  
 
Edouard Carron (Fully), Adeline Crettenand (Isérables), Jimmy Evershed (Saxon),  
Amandine Francey (Martigny), Marion Mabillard (Saillon), Alexandre Luy (Martigny), 
Sandy Pravato (Fully), David Rossier (Leytron) 
 
 

Suite à la prochaine page  



 
 
Étant donné les restrictions sanitaires, il ne sera pas possible d’échanger lors de rencontres 
publiques. Cependant, pour encourager la participation citoyenne et permettre à la 
population de découvrir notre programme et nos candidat.e.s, des "Jeudis citoyens" sont 
proposés comme points de rencontre et d’échanges en live sur Facebook de 20h à 21h tous 
les jeudis dès le 21 janvier (adresse: https://www.facebook.com/plrmartigny). 
 
 
 

Notre énergie pour votre district 

 

 

Pour plus d’informations :  

Narcisse Crettenand, co-président de l’ALRDM, 079 213 25 55 

Patrice Villettaz, co-président de l’ALRDM, 079 358 67 44 

 

 

https://www.facebook.com/plrmartigny

