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PLATEFORME PARTI SOCIALISTE ET GAUCHE CITOYENNE MARTIGNY 
 

Pourquoi rédiger une plateforme électorale ?  

En premier lieu, elle permet à chaque électeur de comprendre quelles sont les différents thèmes que 
suivra le PS durant la prochaine législature en octobre 2020. Vous pourrez ainsi affiner votre point de 

vue et savoir si notre section est à même de défendre vos positions. 
D'autre part, elle nous servira de guide durant les quatre ans à venir. Dans cette optique, cette 

plateforme a été rédigée par un comité engagé pour la cause du PS, nous l'avons souhaitée claire et 

destinées aussi bien aux citoyens que pour les futurs élus au Conseil Général et à la municipalité de 
Martigny. 

Quelles sont nos sources d'inspiration ?  

Les lignes phares défendues par le PS Suisse sont à la source de l’édition de cette plateforme. Nous 
avons voulu les adapter à l'échelle des habitants de Martigny et Charrat. 

Par une participation active aux différentes commissions, nous avons défendu des causes pour rendre 
notre ville plus sociale, plus sûre, plus attractive en restant attentifs à un développement durable serein.  

C’est sur ces dispositions, que le PS souhaite défendre ses valeurs clés. La solidarité et l’entre-aide ont 
été de mise durant la crise difficile liée au Coronavirus. Le PS Suisse a activement soutenu toute aide 

auprès des familles dans le besoin. Ces valeurs, nous nous engageons à les préserver et à toujours 

favoriser une politique destinée à tous, sans privilégiés. 

Les thèmes abordés sont les suivants : 
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1) Cohésion sociale et intégration 

La ville de Martigny œuvre depuis plusieurs années dans le sens d’une plus grande solidarité et d’une 
meilleure intégration de ses concitoyens les plus fragiles. Elle a également la chance de pouvoir compter 

sur un réseau dense d’associations. Il faut néanmoins veiller à ce que la collectivité publique, tout en 

soutenant le bénévolat, reste active dans le domaine social et anticipe les besoins des différentes 
communautés et formes d’alliances. 

 
Voici nos propositions : 

Enfance 

 Effectuer une analyse globale du besoin en matière d’accueil de la petite enfance 

 

 Proposer aussi des formules d’accueil plus souples et plus adaptés aux réalités actuelles du 

monde du travail 
 

 Créer une halte-garderie où l’on peut déposer son enfant sans inscription pour une courte durée 

(par exemple : le temps d’un rendez-vous chez le dentiste) en prévoyant une subvention 

communale. 
 

 Mettre sur pied une cantine scolaire sans critères d’admission. 

 

Immigration 

 Améliorer l’intégration des personnes migrantes en engageant davantage de professeurs 

(rémunérés) pour des cours de français et de civisme. 
 

 Développer le système de mentorat. 

Conditions de travail 

 Poursuivre une politique d’amélioration des conditions de travail des employés des structures 

communales et para-communales (EMS, crèches,…) en les soumettant à des CCT. 

 
 Garantir la qualité des soins à domicile en revalorisant les conditions de travail des assistants 

en soins et santé communautaire. 

EMS et structures 

 Dans le projet de rénovation de Castel Notre-Dame, veiller au confort des résidents, à des 

aménagements répondant mieux aux standards actuels (plus de chambres individuelles et 

disposant de sanitaires adéquats). 
 

 Développer davantage de structures d’accueil pour nos aînés comme Chantovent. Elles 

permettent de maintenir une socialisation et de prolonger leur vie à domicile.  
 

 Maintenir l’aide aux aînées et aux familles nécessiteuses qui a été mise en place durant la crise 

du COVID-19. 

Bien-vivre à Martigny 

 Dynamiser la vie des quartiers en soutenant les animations organisées, en particulier dans les 

quartiers émergents et excentrés. Créer des conditions cadres favorables au développement de 

petits magasins et commerces de proximité, tels que boulangerie, tea-room ou petite épicerie. 
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 Actualiser la brochure « Vivre à Martigny » de manière à permettre l’accès aux informations 

politiques. 
 

 Promouvoir les espaces verts pour tous. Prévoir aussi des parcs équipés de poubelles pour les 

propriétaires d’animaux domestiques, sous la responsabilité des propriétaires. 
 

 Promouvoir les jardins publics dans les nouveaux quartiers en cours de développement. 

2) Police 

Une police de qualité est essentielle pour le bien de la ville de Martigny. Les efforts entrepris doivent 

être maintenus afin de conserver cette qualité. 
 

Voici nos propositions :  

 
 Instaurer un dialogue avec des éducateurs de rue, d'une part, et les différents acteurs de la vie 

nocturne d'autre part. 

 
 Favoriser une police de proximité à pied, à vélo ou à cheval et renforcer les tournus dans les 

quartiers périphériques. 

 
La répression n'est qu’une moindre partie de la solution, voici nos suggestions. 

 

 Éviter la mise en place de caméras de surveillance ; en effet des études sérieuses montrent que 

ces dernières ne font que repousser le problème dans d'autres lieux. 
 

 Investir dans un meilleur éclairage public, moins onéreux que des caméras et aussi efficace ; 

favoriser un dialogue constant entre forces de l'ordre et citoyens (solution plus adaptée à notre 
ville) 

3) Urbanisme 

Entre le Mont-Chemin et l'Arpille, le développement de Martigny n'est pas aisé. Pour conserver le 
bienêtre que nous connaissons actuellement, nous soumettons les propositions suivantes : 

 

 Envisager une gestion moderne de l’aménagement du territoire, c’est-à-dire en évitant le mitage 

et en favorisant la centralisation plutôt que la périurbanisation des commerces et autres 
services. 

 
 Encourager le parcage aux abords du centre-ville par des solutions incitatives de type parking 

relais : mise à disposition de vélos ou de cartes de transport. 

 
 Promouvoir une zone piétonne de la place centrale au rond-point du Minotaure. 

 

 Veiller à ce que les bâtiments qui se construisent ou se rénovent, notamment au centre de la 

ville, comprennent au moins une part de logements à loyer modéré 

 
 Développer des espaces de rencontres avec des zones d’ombres et places de jeux. 
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4) Promotion économique 

De nombreuses entreprises se sont implantées à Martigny et dans la région ces dernières années et l’on 
peut saluer les efforts de la promotion économique. Ces implantations sont évidemment le fruit des 

bonnes infrastructures publiques et de bonnes conditions cadres nationales, cantonales ou communales 

d’où l’importance de politiques publiques ! 
 

Voici nos propositions : 
 

 Rester vigilante afin de ne pas laisser les environs de Martigny devenir un « Conthey bis ».  

 

 Améliorer l’accueil des collaboratrices et collaborateurs des entreprises, en particulier les 
multinationales ainsi que des étudiants. 

 

 Poursuivre la politique d’implantation d’entreprises, en insistant sur des emplois de qualité, avec 

des conditions de travail correctes (entreprises ayant signé une CCT). 

5) Développement durable 

Économie 

L’Alliance de gauche a déjà déposé un postulat visant à établir une politique d'achats socialement 

durables et responsables qui passe par le respect des normes fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). Ces normes interdisent le travail forcé et le travail des enfants, 

garantissent aux syndicats le droit d'organiser les salarié-e-s et de les représenter collectivement. Elles 
encouragent aussi l'égalité des salaires entre hommes et femmes et interdisent la discrimination dans 

le monde du travail. 

Lors de la prochaine législature, nous réitérerons notre demande. Nous souhaitons que la commune 
entreprenne tout ce qui est en son pouvoir pour faire respecter ces principes. Nous voulons en particulier 

que la commune : 
 

 s’engage, dans son rayon d’action, à l’achat de fournitures produites dans des conditions 

équitables. 
 

 qu’elle recommande vivement à toutes les entreprises, fournisseurs et prestataires de services, 

le respect des dispositions des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) 

 
 qu’elle sensibilise et informe l'ensemble de l'administration publique, et en particulier les 

secteurs actifs dans les marchés publics, sur les possibilités existantes de faire des acquisitions 

qui soient durablement sociales, écologiques et économiques. 
 

 édite une liste des labels sur le site internet de la ville. 

 
Un tel contrôle est possible : pour beaucoup de produits, il existe des labels et des certifications fiables. 

Les multinationales peuvent aussi mener leurs propres contrôles et les faire vérifier par des organisations 

indépendantes. 

Mobilité douce 

Durant cette législature, la ville de Martigny s’est beaucoup transformée et nous nous en réjouissons. 
Le centre-ville goudronné a laissé la place à de larges avenues pavées qui le rendent plus accueillant. 

Cependant si la municipalité a, dans un premier temps, pris en compte les besoins de certaines minorités 
comme les malvoyants, elle n’a pas tenu compte des problèmes de mobilité d’autres citoyens. 

 
Voici ce que nous proposons : 
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 Nous souhaitons qu’une bande goudronnée soit toujours présente dans les rues pavées car les 

personnes âgées, les parents avec des poussettes, les personnes qui utilisent une chaise 
roulante ou un rollator ne peuvent se mouvoir aisément dans ces espaces. Nous ne pouvons 

passer à côté des besoins de toute une frange de la population. 
 

 L’aménagement d’une bande cyclable séparée de la chaussée dans toutes les nouvelles rues 

afin de faciliter la circulation des vélos. 

  
 La création d’une vraie bande cyclable à l’avenue du grand-st-Bernard. 

 

 La gratuité des transports publics pour les vacanciers et les résidents de la ville. 

 

 Un accès gratuit ou à prix réduit à toutes les piscines et les espaces sportifs pour les habitants 

de Martigny, dans un but de prévention et de promotion de la santé. 
 

 La réintroduction de l’aide à l’achat d’un vélo électrique ou traditionnel de 400 CHF, en 

définissant une procédure d’octroi. 
 

 Le maintien d’un arrêt régulier des trains régionaux au CERM 

Ecologie 

 Traiter des déchets verts et subventionner l’installation de systèmes de compostage par 

quartier. 

 
 Créer des éco-quartier 

 

 Sensibiliser au tri systématique des déchets 

 

 Instaurer plusieurs Eco-points et un ramassage des encombrants au printemps. 

 
 Maintenir la gratuité de la déchetterie. 

 

 Favoriser la végétalisation des toits pour rafraichir la ville. 

 
 Créer des ateliers itinérants écologiques pour informer la population sur l’impact des produits 

dangereux pour l’environnement et informer sur les méthodes alternatives plus douces et 

écologiques. 

 
 Promouvoir le réemploi et la réinsertion par la création d’une Ressourcerie. Cet organisme se 

chargerait de collecter, trier, valoriser puis vendre les objets et meubles que certains 

abandonnent, pour favoriser la 2ème vie des objets.  
 

 Favoriser la création de « Repair-Café » en mettant des locaux communaux à disposition. 

 
 Réduire la fracture numérique en instaurant des ateliers informatiques pour tout le monde. 

6) Education 

Nous soutenons la politique scolaire progressiste menée par la commune de Martigny et nous souhaitons 

en particulier : 
 

 Faciliter et poursuivre l'intégration des enfants à mobilité réduite dans le lieu scolaire. 
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 Faciliter et poursuivre l'intégration des enfants étrangers dans le lieu scolaire 

 

 Sensibiliser les élèves à la problématique de harcèlement scolaire ou de rue. 

 
La formation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité obligatoire, notre groupe souhaite également :  

 
 Soutenir les deuxièmes formations et les validations d’acquis qui deviennent de plus en plus 

courantes. 

 
 Repenser la dynamique des pour plus de conformité au besoin des enfants. 

 

 Construire une vraie Ecole au chemin Milieu avec un bâtiment adéquat. 

 

 Favoriser et encourager les classes primaires et secondaires en forêt. 

 
 Regrouper les enfants d’une même fratrie dans le même établissement scolaire. 

7) Culture 

La ville de Martigny a mis, ces dernières années, un accent tout particulier à l’octroi de fonds 

conséquents pour le domaine culturel. Le constat est fort réjouissant, mais la structure du dicastère 
culturel mérite que l’on s’y penche pour pallier la gestion généraliste d’investissements culturels toujours 

plus importants. Nous souhaitons notamment : 
 

 Mettre en place un règlement concernant les critères d’octroi des subventions  

 

 L’établissement d’un rapport annuel du service de la culture 

 
 Le lancement d’une réflexion sur une politique culturelle communale et ses axes stratégiques 

prioritaires. 

 
 Garder la gratuité des infrastructures pour les associations. 

 

 Favoriser la découverte de la ville et de ses richesses, en proposant une information sur les 

monuments, par le biais d’une plate-forme ou une application smartphone, par le 
développement d’itinéraires guidés. 

 

 Promouvoir la ville et susciter la curiosité par des actions participatives : mise en place de 

concours photos, blogs ; pass culturels (sur la carte de résident) 
 

 Mettre en place un concours d’artistes pour embellir la ville (par ex. panneaux électriques…) 

 
 Etablir un fond de soutien pour les artistes locaux indépendants ou autres professionnels du 

monde de la culture pour les situations extraordinaires particulières (ex. COVID). 

8) Egalité et Equité 

Afin de pouvoir apprécier la commune de Martigny en termes d’égalité, nous proposons qu’elle se 
soumette au programme d’évaluation proposé par le bureau fédéral de l’égalité. Cette évaluation doit 

s’étendre aux institutions où la commune a un droit de vote majoritaire, comme les EMS, les crèches 

ou encore les unités d’accueil. Ainsi la commune montrerait que l’égalité constitue une priorité et qu’elle 
est prête à se soumettre à un contrôle indépendant. 

Voici nos propositions : 
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 Faciliter le télétravail. 

 

 Soutenir l’accès aux taux partiels au sein du personnel et des cadres de la commune, afin de 

trouver un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. 

9) Sport 

Nous reconnaissons les vertus du sport ainsi que son apport indéniable à notre bien-être et incitons la 

commune à poursuivre les efforts qu'elle a entrepris dans le domaine. 
 

Voici nos propositions : 
 

 que toutes les associations sportives soient soutenues activement. 

 
 la mise en place de différents parcours de course à pied avec une signalétique claire. Les 

informations concernant ces itinéraires devraient se trouver sur le site Internet de la commune. 

 

 La mise en place d’un complexe sportif avec une piscine olympique, une patinoire 

écoresponsable et hall multisport entre Martigny et Charrat. 
 

 Création d’une piste sportive adaptée aux personnes à mobilité réduites.  

 
 

 

 


