RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS LIÉES À LA VILLE
DE MARTIGNY
Au nom du Conseil municipal je vous salue chaleureusement.
S'attarder à Martigny, c'est s'enrichir. Ville historique et culturelle, Martigny
jouit de trésors divers et variés : les sites archéologiques, son château de la
Bâtiaz, la Fondation Gianadda, le Manoir, le Barryland et ses nombreux
autres musées. Martigny est aussi connue pour sa Place Centrale et
quartiers historiques dans lesquels vous trouverez de bonnes tables et des
terrasses agréables. La population Martigneraine est fière de vous accueillir
chez elle.
Après des semaines éprouvantes, la Ville de Martigny reprend ses droits
tout en respectant les recommandations encore en vigueur. Les autorités et
les citoyen-ne-s de la Cité octodurienne s'adaptent à ce nouveau mode de
vie. Au nom du Conseil municipal, je tiens d'ailleurs à remercier la
population qui fait preuve de responsabilité, de civisme et de solidarité
depuis plusieurs mois.
L'Administration municipale vous tient informée de la situation et de ce qu'il
se passe pour notre cité. Vous pouvez compter sur le personnel communal
ou parcourir notre site internet pour tout complément d'information relatif à
la Ville de Martigny.
Bien cordialement,
Anne-Laure Couchepin Vouilloz
Présidente de la Ville de Martigny

Cordiale bienvenue sur le site
de la Ville de Martigny !
Au
nom
du

Conseil municipal, je vous
salue chaleureusement.
Martigny s'est imposée
comme centre de
compétence en matière de
foires et d'exposition depuis
l'octroi d'un droit de Foire par
la Comtesse de Savoie en
1392. Que ce soit au CERM
pour la Foire du Valais
notamment, au Bourg pour la
Foire au lard ou encore dans
l'un de ses nombreux lieux
de conférence ou
d'exposition, notre Ville se
réjouit de vous accueillir tout
au long de l'année.
Je vous souhaite de trouver,
sur ce site, toutes les
informations dont vous avez
besoin. Nos collaboratrices et
collaborateurs des services
municipaux se tiennent
également à votre
disposition.
Bien à vous.

La Présidente
Anne-Laure Couchepin Vouilloz

