
JE VOTE LA LISTE VERTE

… LES VERTS
L’EAU, L’AIR, LA TERRE

LES VERTS

S’ENGAGENT
NOS CANDIDAT-E-S AU CONSEIL GÉNÉRAL

MIRKO 
D’INVERNO
31 ans, en couple. 
Assistant en pharmacie 
CFC, biologiste et 
apiculteur. Actif dans 
divers mouvements de 
transition vers un mode de 
vie bienveillant, joyeux et 
confortable.

LUDOVIC 
PIGNAT
33 ans, Informaticien 
CFC, Étudiant ingénieur 
en énergie et techniques 
environnementales HES 
Sion. Se bat pour réduire 
nos émissions de CO2 et 
limiter le dérèglement 
climatique. 

JACQUES 
CLAIVOZ
49 ans, bourgeois de 
Martigny, marié et père de 
2 enfants, biologiste chez 
Debiopharm et composi-
teur pour ensembles de 
cuivres, conseiller général 
et membre de la commissi-
on édilité.

MATHILDE 
MICHELLOD
24 ans, naturopathe, 
passionnée de santé et 
d’environnement, active 
depuis 2016 chez les jeunes 
verts et candidates sur 
listes verts en 2017 (Grand 
Conseil) et 2019 (Conseil 
National).

SÉVERINE 
CESALLI 
49 ans, mère de deux 
enfants, médecin psychiat-
re pour enfants et adole-
scents, FMH. Membre de 
divers.es associations et 
mouvements en faveur de 
l’égalité, de l’enfance, de la 
santé, de la mobilité douce 
et de l’écologie. 

DAVID 
GUGLIELMINA 
45 ans, responsable Suisse 
romande chez Mobility. 
Membre du comité consti-
tuant des Jeunes Vert-e-s 
valaisane-e-s. Passionné et 
impliqué sur les projets de 
la mobilité de demain.

Retrouvez-nous sur Internet:  : www.verts-vs.ch - Facebook : Les Verts du Coude du Rhône
mail :  coudedurhone@verts-vs.ch 

COMMENT VOTER ?
Pour nous soutenir de la manière la plus efficace :
> idéalement : glissez la liste Les Verts, sans modifications
> Vous prenez la liste Les Verts, et vous ajoutez le nom d’un candidat d’un autre parti !
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste Les Verts et composez votre conseil
> Sur une autre liste, rajoutez des candidats Verts
Attention : Mettez un seul bulletin dans l’enveloppe et n’oubliez pas de signer la carte de vote,  
par correspondance, sinon votre bulletin n’est pas valable !

MARTIGNY
LES VERTS.E.S

COMMUNALES 2020

MARTIGNY
LES VERTS.E.S



Plus d’arbres indigènes pour lutter 
contre le réchauffement climatique
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MATHILDE MICHELLOD

VINCENT WIEDMER

24 ans, naturopathe et passionnée par la santé et l’environnement depuis 
l’enfance. Elle a d'ailleurs organisé une table ronde sur le lien entre l’agricul-
ture et la biodiversité valaisanne en septembre 2019. 

Elle souhaite se mobiliser pour une politique tournée vers la protection et 
l’entretien des différents systèmes, qu’ils soient au niveau de la biodiver-
sité, de la santé publique ou de l’intégration sociale. C’est pourquoi, elle 
était déjà présente sur les listes vertes pour le Grand Conseil en 2017, pour 
le Conseil National en 2019. En 2020 elle se présente alors pour le conseil 
Communal et Général. 

35 ans, fiancé, père de deux enfants, professionnel dans les métiers 
de bouche. De part ses diverses formations dans les métiers de bou-
che, il a une vision très large de l’alimentation, que ce soit dans son 
mode de production, et de transformation. Curieux, grand lecteur, 
proche du terroir et animé par la joie de vivre, les relations humai-
nes, intergénérationnelles et professionnelles. Il est polyvalent et à 
l’écoute.

Il compte apporter au paysage politique octodurien une vision encore 
plus écologique et humaniste, notamment sur les habitudes écore-
sponsables de manière collective et individuelle. Il souhaite aussi 
apporter un vent de fraicheur et de jeunesse.

LES VERTS

S’ENGAGENT
NOS CANDIDAT-E-S AU CONSEIL COMMUNAL

Des produits lo-
caux et Bio dans les 
cantines scolaires, 
crèches, homes

JE VOTE LA LISTE VERTE

… LES VERTS
L’EAU, L’AIR, LA TERRE

Etablir une politique de subsides 
aux citoyens pour tous les projets 
luttant contre le réchauffement 
climatique

Encouragement à la 
culture, lien social de la 
cité

Une piste cyclable 
dans la ville

Viser la gratuité des transports pu-
blics pour les habitants de la Com-
mune

Priorité à l’agriculture et aux 
entreprises locales

Des éclairages publics 
100 % LED et réduits la 
nuit

Déclarer l’urgence clima-
tique pour traiter ce sujet 
avec l’importance qu’il 
impose

Améliorer et électrifier 
les transports publics, 
mieux relier le public au 
privé

Une place centrale 
piétonne toute l’année 
pour faciliter les ren-
contres

Moins de voitures 
en ville avec des 
parkings en péri-
phérie gratuits
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